Chantiers...CChhrrééttiieennss eenn PPaayyss ddee CChhaarrlleerrooii
Agenda novembre 2012
Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique_henriet@hotmail.com

Initiation et Formation
Journal Chantiers…
Chrétiens en pays de Charleroi
Numéro 15 octobre 2012
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

Le sacrement de réconciliation:
Une remise à neuf »

Les jeudis 15, 22 et 29 novembre
de 19h30 à 21h30

Conférences
Le mardi 13 novembre 2012 à 19h30
Pourquoi l’Eglise tient-elle à célébrer
le sacrement de réconciliation
aujourd’hui?
Le mardi 27 novembre 2012 à 19h30
Comment l’Eglise tient-elle à célébrer
le sacrement de réconciliation
aujourd’hui?
Par M. le vicaire épiscopal Philippe
Vermeersch
À la maison Harmignie, Rue Léon Bernus, 9
à 6000 Charleroi

le vendredi 14 décembre à 19h00 :
célébration du sacrement de
réconciliation
En l’église St-Pierre, Place Vandervelde
à Montignies-Sur-Sambre
Une organisation du CLP de l’église St Pierre
appuyé par l’équipe d’animation de l’unité
pastorale de Charleroi

En avant vers l’Avent
Avec humour et profondeur,
redynamiser la liturgie aujourd’hui
Par Luc Aerens
Au gîte St-Martin, place Delbruyère 10, 6183 Trazegnies
Rens : Martine Pierreux pierreux.martine@skynet.be

Les jeudi 22 et vendredi 23 novembre de 9h15 à 16h30

Journées de formation
Faire son deuil de Dieu ?
Quitter Jérusalem pour la Galilée ?
Liliane Voyé, sociologue de la religion à l’UCL,
Guillaume de Stexhe, philosophe, aux Facultés Universitaires
Saint-Louis à Bruxelles
Geert Van Oyen, exégète du Nouveau Testament à l’UCL
Au mont de la Salle à Ciney
Renseignements : Camille Gérard Rue Saint-Nicolas 4
5640 Maison-St-Gérard 071/79.93.67 camillegerard@skynet.be
Inscriptions : Pierre Sohy Rue du Bransart, 65 5020 Malonne —
pierre.sohy@skynet.be

Le jeudi 22 novembre de 19h30 à 21h30

Assemblée des catéchumènes et des
confirmands

Le dimanche 11 novembre de 14h à 17h

Présentation et préparation
au colloque européen des paroisses
Au Home Saint-Joseph, rue Enrotte 10 à Namur

A la Salle Harmignies : 9 rue Léon Bernus
à 6000 Charleroi
Rens : Secrétariat régional, Monic Biot 071/32.17.72
secretariat@paroisse-charleroi-vh.be
Service diocésain du catéchuménat, Christine
Merckaert 0499/11.99.05
catechumenat@evechetournai.be

Le jeudi 22 novembre à 18h30
Conférence

Le colloque aura lieu du dimanche 7 au vendredi 12
juillet 2013 à Malte sur le thème : « Chrétiens pour la
construction de l'Europe. Le courage de la foi pour la
société actuelle »
Inscript : Anne Locht : sdcfliege@gmail.com
0474 34 44 13
Rens : www.cep-europa.org

Le samedi 8 décembre de 9h30 à 17h00

proposée par le service pastoral de la santé

Préparons le chemin du Seigneur
A l’UCL Mons (Fucam) Chaussée de Binche Mons
Rens : valerie.vasseur@evechetournai.be
069 64 62 53

Les samedi 15 et dimanche 16 décembre
de 9h à 16h30
Week-end de formation du Cefoc
S’informer au 21e 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

Conférence – Ateliers
S’indigner dans l’Église… Pourquoi ?
Comment ?
Le chrétien est génétiquement un indigné. Mais s’indigner
contre son Eglise lui coûte. Il doit donc apprendre à
discerner :
Au nom de quoi s’indigner ?
Comment trouver la parole juste ?
Comment contribuer au redressement espéré ?
Animatrice : Anne Soupa, journaliste, théologienne et
bibliste, auteure de plusieurs ouvrages
Au centre spirituel La Pairelle

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

Rens. et inscript. à renvoyer à : Centre Spirituel–
Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Ressourcement
Mardi 13 novembre 2012 à 14h30

"Un peu d'oxygène"
"Vivre mieux et debout, au-delà des
ennuis et manque de ressources."
Conférence donnée par Mr Josse Beaucarne,
responsable de l'équipe sociale.
Au sanctuaire de Ste-Rita Rue de la Providence, 10,
6030 Marchienne-au-Pont

Le dimanche 13 janvier à 10h30

Messe interculturelle
A la basilique St-Christophe à Charleroi

Cercle biblique oecuménique
Romains :
L’épître qui fit exploser l’Europe occidentale
Le mardi 13 novembre à 19h30 : Rom 1: 18 à 3: 20
La religion: Un code pour condamner ?
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

Le samedi 17 novembre de 13 h 30 à 19 h

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

Fête des familles

Tilleul en fête

Retraite

À travers le jeu, la promenade, l’art, la danse, la réflexion, le
théâtre et le chant, une rencontre axée sur la relation entre
parents et enfants, sur la vie en famille.
Des équipes mêlant tous les âges seront organisées au départ
de la balade pour visiter les différents stands répartis dans un
périmètre proche de l’église St-Martin.
La journée sera ponctuée par un immense goûter, en prélude à
un concert du groupe musical AGAPE.

Sur la pelouse communale de Montigny-le-Tilleul, rue de
l’église.

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

Retraites 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.

Samedi 08 décembre 2012
de 9h30 à 16h30
Vers toi, Seigneur !

Samedi 15 décembre 2012
de 9h30 à 16h30
Conter saint Luc !

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

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.

Redécouvrir le bonheur que
nous promet le Seigneur.
L’Eucharistie sera célébrée à Consentir au réel, nous laisser
18h.
émerveiller par la promesse du
Salut. Vivre heureux dans le
temps présent.

Inscript : A la maison diocésaine, Chaussée de Maubeuge 457 à 7024 Ciply 065 351 502
Le samedi 5 janvier de 8h à 13h
Matinée de prière
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 et ouvertures artistiques
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

Concerts – Manifestations
Automne musical de Marchienne
Le samedi 10 novembre à 20h
Concert de musique de chambre avec le Trio Arthur GRUMIAUX :
Avec Luc DEVOS au piano, Philippe KOCH au violon, Luc DEWEZ au violoncelle
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

Activités
Le mercredi 7 novembre de 15h à 17h

Café littéraire

Le mercredi 7 novembre de 9h à 16h et de
19h30 à 21h

Portes ouvertes
Présentation des outils de la campagne
Vivre-ensemble « Jeunesse et pauvreté. »
Rue Lefèvre 59 6030 Marchienne-au-Pont
Tél&Fax : 071/327742 charleroi@entraide.be

du 8 au 18 novembre
Opération 11.11.11.
Grande récolte de fonds du
CNCD-11.11.11 et de ses
organisations membres
pour financer une
cinquantaine de projets de
développement.

http://www.cncd.be/-Pour-une-justice-climatique

Rencontre avec Zece O’Bali
et découverte de son roman
« Une guérison qui vient de loin »
Au Cunic ,local 16 avenue Général michel 1B
à 6000 Charleroi
Rens et inscrip : 071 31 57 31 0483 41 09 15
afrilivres@gmail.com

Le mercredi 14 novembre à 19H

1er Souper Féministe
Femmes et pauvreté
Avec Christine Mahy, Présidente du réseau belge
de la lutte contre la pauvreté.
Au Germoir : rue de Monceau Fontaine, 42/3
6031 Monceau-sur-Sambre
Inscriptions : par virement au CFFB Charleroi,
cpte N° : BE41751203958910 (20€/pers.)
Une organisation du Conseil des Femmes francophones
de Belgique, section de Charleroi Thuin

Le vendredi 16 novembre de 9h30 à 16h

Les samedi 17 et dimanche 18 novembre
de 8h00 à 12h00

Assemblée associative
Petit déjeuner Oxfam
Avec toutes les associations soutenues pas la
campagne d’Avent et toutes les personnes
intéressées par la lutte contre la pauvreté
A la maison diocésaine, Chaussée de Maubeuge
457 à 7024 Ciply
Rens : 071 32 77 42
charleroi@entraide.be

Le jeudi 29 novembre à 13h30 et à 20h30
Projection du film

No et moi
La séance de l’après-midi sera suivie d’un débat sur
le thème du sans-abrisme et de la précarité des
femmes, avec la participation d’associations de lutte
contre la pauvreté soutenues par Vivre-Ensemble.

Adulte : 5€ enfant : 2 €

Apéritif à partir de 11h (2€)
Salle de l'UT, Square Jules Yiernaux à Charleroi
Organisé par le Magasin du monde-Oxfam de Charleroi
rue de Montigny 68 - 6000 Charleroi Tél;: 071/31 80 62
et le Magasin du monde-Oxfam de Gilly
chaussée de Lodelinsart 198 - 6060 Gilly
Tél: 071/48 84 18

Peuples solidaires recherche des bénévoles
Si vous avez du temps à donner, si les relations
internationales vous intéressent, Peuples Solidaires asbl
recherche des bénévoles pour venir renforcer son équipe.
Nous avons des activités d’animations, de sensibilisation sur
les relations Nord Sud; des projets de plaidoyer à mettre en
place.

Au cinéma Le Parc rue de Montigny à Charleroi

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 Relais Siloë et la médiathèque diocésaine
sont désormais à l’ancien monastère des
Clarisses, devenu centre pastoral.
La nouvelle adresse : rue G. Boël 152 à La
Louvière, face à l'Institut St Joseph (parking aisé
le long de la rue des Rivaux).
Les lieux sont ouverts tous les jours de 9h à
12h30.
Contact : Mirella Mula - 0477 49 66 60 lalouviere@siloe-tournai.be

Peuples Solidaires Belgique lutte aussi aux côtés de
Peuples Solidaires France pour les droits socioéconomiques en diffusant les appels urgents pour soutenir
les travailleurs, les femmes dans leur lutte quotidienne.
Peuples Solidaires Belgique asbl
1B av. général Michel 6000 Charleroi Local 211
071/30 12 48 peuples.solidaires@gmail.com
www.peuples-solidaires.be

La tyrannie du bien manger
Un dossier des Nouvelles Feuilles Familiales
Manger cinq fruits et légumes chaque jour, limiter les sucres
et les graisses, éviter chips, sodas et pizzas, faire le plein
d’oméga 3, calculer le nombre de calories consommées
chaque jour… et bien sûr bouger !
La multiplicité des conseils, parfois contradictoires, ne
facilite pas la tâche. A qui faire confiance ? Quelle attitude
adopter ? Comment mettre en pratique toutes ces
recommandations quand le temps et le budget sont limités ?
Comment faire pour que ces messages ne deviennent pas
tyranniques
Ce dossier donne la parole à des parents, à des
professionnels de la santé, à des personnes impliquées
dans la production alimentaire. Ils portent un regard critique
sur la manière dont les discours s’imposent aujourd’hui et
relèvent leurs effets parfois pervers
Dossier NFF n°101 (10 Euros + port)
A commander aux éd. Feuilles Familiales, rue du Fond, 127
5020 Malonne Tél 0032-81-45.02.99
fax 0032-81-45.05.98
mcf@skynet.be
www.couplesfamilles.be

Jeunes
Du vendredi 9 novembre à 18h
au dimanche 11 novembre à 18h

Week-end pour les jeunes de 18 à 30 ans
Joie au mont du Soleil
A l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont
avenue Gilbert 150 à Fleurus
071 38 02 09
sol.communaute@belgacom.net
www.abbayedesoleilmont.be

Du vendredi 1 au dimanche 3 février 2013

Week-end diocésain des 13-25 ans
Tout feu tout flamme !
Du 27 décembre au 3 janvier
www.jeunescathos-tournai.be
jeunes.tournai@catho.be 069 45 26 53

«Pèlerinage de confiance sur la terre»
pour les jeunes de 18 ans et plus
Un groupe partira du diocèse en car avec
Christophe Cossement.

23 au 28 juillet 2013 au Brésil ou en Belgique
Info : rio2013.jmj.be

Rens : http://www.jeunescathos-tournai.be/

Formation JEUNES « Ensemble, concevons un outil pour les jeunes »
Pendant cette formation, nous mettrons ensemble les expériences de chacun en matière de recherche d’emploi :
bonnes et mauvaises. Nous ferons des rencontres et des visites. L’objectif : construire un outil POUR les jeunes
imaginé PAR les jeunes.
Pour qui ?
Tu es jeunes entre 18 et 35 ans.
Tu es en stage d’insertion ? Tu es sans emploi ? Tu bénéficies d’allocations ? ou en tout cas tu es libre la journée ?
Quand ? Combien de temps ?
Un jour et demi par mois de novembre à mai.
Les 22 novembre de 8h30 à 16h30 et 30 novembre de 08H30 à 12h30, les 13 décembre de 08h30 à 12h30 et 20
décembre de 08h30-à 16h30, le 07 Janvier de 08h30 à 12h30, les 07 février de 08h30 à 16h30 et 27 février de 08h30
à 12h30, les O7 mars de 08h30 à 16h30, 27 mars de 08h30 à 16h30 et 28 mars de 08h30 à 16h30, et le 04 avril de
08h30 à 16h30
Quoi ?
Comprendre le marché de l’emploi des jeunes, échange d’expériences, visites, rencontres et apprendre à organiser un
projet mais aussi des moments conviviaux.
Le programme détaillé te sera communiqué lors de la première journée.
Où ?
CSC Charleroi Sambre et Meuse – Rue Prunieau 5 – 6000 Charleroi
Renseignements : Leslie Bizikwa – permanente Jeunes CSC- Rue Prunieau 5 – 6000 Charleroi
Leslie.bizikwa@acv-csc.be – 071/230.987

