
	
	

Initiation et Formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences de carême 
 

Les mercredis 15, 22 et 29 mars à 19h 
 

 
 

Le mercredi 15 mars 
Foi et religion dans une société moderne. 

avec le cardinal Joseph De Kesel 
 

Le mercredi 22 mars 
Nicodème, l’homme qui, de nuit,  

vient voir Jésus. 
Avec l’abbé Benoit Lobet 

 
Le mercredi 29 mars 

L’Eglise, des femmes avec des hommes. Histoire, questions, avenir. 
Avec madame Catherine Chevalier 

 
A la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50 à Charleroi 
 

Chantiers…	Chrétiens en pays de Charleroi 
Agenda février - mars 2023 

Contact : Véronique Henriet 0472 60 69 02 veronique.henriet@icloud.com	

Le samedi 11 mars de 10h à 16h et le dimanche 23 avril de 10h à 13h 
 
Une formation à destination des couples de fiancés. 
Préparons ensemble notre mariage. 
 
Vivre une expérience de partage, d’écoute, de prière, de convivialité en couple. 
 
Le samedi 11 mars : à la salle le Foyer, rue Emmanuel Jacquet, 40 à Roux et le 23 
avril, à l’église Saint-Remy, rue de la légende dorée à Montignies/Sambre 
Le dimanche 23 avril de 10h à 13h : à l’église Saint-Remy à Montignies-sur-Sambre 
 
Une proposition de la Région Pastorale de Charleroi 
 
Rens et inscript : Véronique Henriet 
0472 60 69 02 
veronique.henriet@icloud.com 
 



Des cours de théologie qui débute en mars 
 
Chaque année, l’Institut Supérieur de Théologie du diocèse de Tournai proposent des cours 
de théologie.  
 
Renseignements et inscriptions 
Mme Thérèse Lucktens, secrétaire de l’I.S.T.D.T. 
T. 069.22.64.96 – istdt@seminaire-tournai.be 
Secrétariat : permanences les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 16h30 
 
L’Art, pédagogue de la Foi chrétienne 
Patrick Willocq 
 
…ou comment l’Art peut devenir l’allié de tous ceux qui souhaitent découvrir et transmettre les 
contenus de notre Foi ?... S’il est un univers qui a suscité, au cours des siècles, la création artistique, 
c’est bien la Foi chrétienne ! La Beauté n’est-elle pas l’une des meilleures expressions de la 
Transcendance de Dieu ? Entrons dans une église, et nous découvrons, dans son architecture, dans 
les sculptures et les images qui l’habitent, un univers symbolique qui nous « dit » Dieu, un lieu 
« théologique » donc, univers symbolique dont les clés peuvent ouvrir les pages des contenus de 
notre foi… La Musique n’est pas de reste : écoutons une Passion de J.S. Bach et nous sommes 
immédiatement plongés au cœur du Mystère de Pâques ; la comédie musicale et la chanson dite « de 
variétés » peuvent aussi transmettre une certaine spiritualité, voire un certain contenu de Foi… 
N’oublions pas le 7ème Art ! Depuis L’Evangile selon saint Matthieu de Pasolini (1964) jusqu’à Des 
hommes et des dieux de Bauvois (2010) en passant par l’œuvre de réalisateurs comme Bresson, 
Tarkovski, Bergman ou Kieslowski et tant d’autres, le Cinéma n’est-il pas lui-même, et en de multiples 
exemples, chemin de spiritualité… Comment s’y retrouver parmi tous ces « pédagogues de la Foi » 
que sont les diverses formes d’Art ?... 
Si ce cours s’adresse bien sûr aux étudiants de l’ISTDT et aux enseignants du cours de religion 
catholique (« Parce qu’il est en même temps expression et invitation, l’art est chemin d’accès au 
mystère et à sa contemplation… » - Programme de religion catholique – Enseignement secondaire, 
Humanités générales et technologiques, Humanités professionnelles et techniques, Licap, Bruxelles, 
2003, p. 29), il pourra être aussi très utile aux candidats diacres, aux animateurs en pastorale au 
service de la catéchèse et aux catéchistes paroissiaux, ainsi qu’aux accompagnateurs du 
catéchuménat et à tous ceux qui sont impliqués dans l’acte de la transmission de la Foi et de ses 
contenus. 
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide de projections. 
Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant sous forme très détaillée 
l’ensemble du cours. Un travail portant sur la compréhension de la matière et sur son utilisation dans 
le cadre professionnel ou ministériel de l’étudiant viendra valider le cours. 
 
Infos 
Les mercredis 8 – 15 –22 et 29 mars 2023 de 16h45 à 18h45 
à UCL Mons, Chaussée de Binche à Mons 
 

Introduction à la Bible 
Louis Wetshokonda 
 
La Bible est l’un des livres les plus lus au monde. Elle a inspiré plusieurs générations et marqué 
profondément nos cultures. Pour une bonne partie de l’humanité, elle est Parole de Dieu, livre de 
prière et de vie. Elle est la première source de la théologie chrétienne. La découvrir ou la redécouvrir 
est donc très important pour les croyants et pour tout esprit curieux. 
Ce cours d’introduction est destiné à ceux qui veulent découvrir ou progresser dans la découverte de 
la Bible et la faire découvrir aux autres à l’école ou dans la communauté chrétienne. Il propose une 
présentation de la Bible, des livres qui la composent dans leur diversité et leur unité profonde, et 



donne quelques clés pour entrer dans le texte ainsi que des repères géographiques et historiques du 
milieu biblique. 
À la fin de cette formation, l’étudiant doit être capable de lire et de citer correctement une référence 
biblique, de situer les grandes figures bibliques dans l’histoire du salut et de consulter certains outils 
de base pouvant l’aider dans sa lecture de la Bible.  
  
Infos 
Les samedis 11 - 18 - 25 mars; 1 - 15 et 22 avril 2023 de 9h à 12h30 
A la Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, Ciply 7024 

 
Le Christianisme, un curieux monothéisme 
Paul Scolas 
 
Il arrive que l’on présente le Judaïsme, l’Islam et le Christianisme comme les trois monothéismes. Ce 
n’est pas tout à fait faux, mais une telle présentation fait passer à côté de l’originalité de la foi des 
chrétiens en Dieu. Le Dieu auquel croient les chrétiens, c’est le Dieu étonnant qui se dévoile dans 
l’existence de Jésus et singulièrement sur la croix. Cela bouleverse notre image de Dieu. En Jésus le 
Fils unique et dans le souffle de l’Esprit de Dieu, nous devenons enfants de Dieu et nous pouvons 
dire Père à ce Dieu que personne n’a jamais vu. C’est la richesse de la foi en la Trinité, richesse tenue 
cachée à la grande majorité des chrétiens auxquels on a laissé penser qu’il n’y avait là rien à 
comprendre. Ce cours voudrait contribuer à une découverte de cette riche curiosité. 
 
Infos 
Les mercredis 22 – 29 mars ; 12 – 19 et 26 avril 2023 de 14h00 à 16h30 
à UCL Mons, Chaussée de Binche à Mons 
 

Théologie fondamentale des Sacrements 
Patrick Willocq 
 
Un parcours d’études fait parfois aborder les questions dans le désordre ; ainsi, certains étudiants ont 
déjà approfondi, à travers d’autres cours, des questions spécifiques de Théologie sacramentaire et 
liturgique : l’Eucharistie, l’Année liturgique, le Mariage…, et c’est bien ! L’important est, à un moment 
donné, d’asseoir toutes ces acquisitions spécifiques sur des fondations solides. C’est ce que souhaite 
ce cours qui tente de proposer une « Théologie fondamentale de la sacramentalité » (expression 
reprise au théologien Louis-Marie Chauvet). Après avoir étudié l’élaboration théologique du concept 
« Sacrement » au cours de l’histoire, nous répondrons aux questions christologique (« Institution des 
Sacrements par Jésus-Christ ») et ecclésiologique (« Efficacité » des Sacrements) qu’il a soulevées ; 
nous étudierons le processus qui conduisit à la définition du « Septénaire sacramentel » considéré 
comme « ouvert » (Doctrine de l’analogie) et « organisé » (Axe du Mystère pascal), avant de conclure 
en présentant le modèle sacramentel synthétisé par le Concile Vatican II (« Source et sommet »). 
Nous aborderons ensuite la Théologie des Sacrements dans la perspective contemporaine du 
Symbolique et nous étudierons la place du pôle « Sacrements » dans l’Ordre symbolique de l’Eglise, 
avec en particulier l’étude du « Schéma de la structure de l’identité chrétienne » et de son nécessaire 
équilibre, ainsi que du schéma de l’« Echange symbolique » en tant que clé de compréhension 
essentielle de la sacramentalité chrétienne. 
L’enseignement sera dispensé sous la forme de cours magistraux présentés à l’aide de projections. 
Les étudiants reçoivent copie des diapositives projetées reprenant sous forme très détaillée 
l’ensemble du cours. Un travail portant sur la compréhension de la matière et sur son utilisation dans 
le cadre professionnel ou ministériel de l’étudiant viendra valider le cours 
  
  
Infos 
Les mardis 28 mars ; 11 – 18 – 25 avril ; 16 – 23 et 30 mai 2023 de 18h à 20h 
A la Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge 457, Ciply 7024 

 

 



Ressourcement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-18 mars 2023  18h30-18h30 
24h pour le Seigneur 

 
 

Vendredi 17 mars  
 
A 18h30 : eucharistie d’ouverture 
A 20h00 : prière du soir en famille 
A partir de 21h00 : lecture d’un passage biblique toutes les demi-heures 
A partir de 21h00 : exposition du saint-sacrement jusque 23h 
 
Le samedi 18 mars 
 
A 8h00 : célébration des Laudes 
De 9h10 à 12h : partage biblique « Il m’a ouvert les yeux. » Jean 9, 1-41 

A 09h15 : introduction puis écoute priante de la Parole 
A 10h00 : partage de vie et d’Evangile dans les locaux annexes 
A 11h15 : prière guidée 
A 11h45 : temps de silence 

A 13h30 : prière du chapelet 
A partir de 14h00 : lecture en continu de l’Evangile de Matthieu 
A 14h00 : prière promenade Laudato Si 
A 17h30 : Vêpres 
A 18h30 : Messe dominicale 
 
Venez quand vous le souhaitez. 
Il est possible de rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. (sauf de 23h à 8h 
du matin) 
 
A  la basilique St-Christophe, place Charles II à Charleroi 
 
Inscription pour le partage biblique du samedi matin : Véronique Henriet    
veronique.henriet@icloud.com     0472 60 69 02	
	



A l’abbaye de Soleilmont 150, avenue Gilbert 6220 Fleurus 071 38 02 09  
sol.communaute@belgacom.net      www.abbayedesoleilmont.be 

 
Le premier samedi du mois à 14h30 : groupe « Lectio » (lecture méditée et partagée 
de l’Évangile). Les 4 mars, 1 avril, 7 mai, 3 juin, 1 juillet et 5 août 2O23  
 
 
Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h : groupe « Prière des Mères ». ( 10 et 24 
mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 14 juillet,11 août 2O23)  

 
 

Le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h : « Un jour pas comme les autres ». S’offrir de temps 
à autre une journée pour se mettre à l’écoute de Dieu, pour prendre un temps de recul, de 
prière et de silence.  
 
(Les 23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin 2O23)  
 

Le jeudi 23 février avec l’abbé Daniel Procureur : Le christianisme, la religion du « Et » 
 
Le jeudi 23 mars avec l’abbé Ignace Leman 
 
Le jeudi 27 avril avec l’abbé Michel Van Herck 

 
Organisé par des chrétiens de la région. Inscriptions : Christian Berlingin 0496 26 13 14 

c.berlindin@gmail.com 
 

Le samedi 25 février 2O23 de 9H30 à 16H30 
Vie spirituelle et expression artistique  
 
« Se connecter à la Source » à l’aide de médias créatifs : écriture, dessin, collage...  
Journée animée par Mme Laetitia De Decker artiste, psychologue, formatrice  
 
Inscriptions et renseignements : laetitiadedecker@gmail.com ou 0494 370 377  

 
 

 

Les « journées de prière » organisées par la « maison diocésaine de la prière » ont bien repris 
depuis le mois d’octobre 2022, et nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer les 
prochaines dates relatives au premier semestre 2023 : 

- Le samedi 18 février 
- Le samedi 11 mars 
- Le samedi 22 avril  
- Le samedi 27 mai au soir : Vigile de Pentecôte à la cathédrale de Tournai 
- Le samedi 17 juin 

Lieu : chez les Pauvres Sœurs à la rue de Bertaimont, 22 à Mons (de 09h30 à 16h). 

Pour la bonne organisation, vous êtes invité autant que possible à signaler votre participation (à tout, ou 
seulement à une partie de la journée) à Jennifer Delhaye, par mail 
: maisondiocesainedelapriere@gmail.com ou par téléphone : 069 452 660 

Emportez votre pique-nique (potage sur place) et une Bible. 

	



 
 
 
 
 

 
Concerts – Manifestations 

Groupe de prière Kristu Bolingo  

La cellule Kristu Bolingo de Charleroi se réunit 
pour la prière le lundi 20 février, de 18h à 20h à 
la chapelle Notre-Dame au Rempart, boulevard 
de l’Yser, 43 à Charleroi.  

	

Save the date 
 
Le prochain week-end de ressourcement pour les 
familles aura lieu du vendredi 8 septembre à 18h 
au dimanche 10 septembre à 14h  
 

Familles en plein vent 
 
Des animations diverses prévues pour toutes les 
tranches d’âge.  
 
à Hastière. 
 
Rens et pré-inscription : Françoise D’Exelle  
dexelle@outlook.com 0455/13.47.32 

  
Le samedi 25 février de 16h à 17h 
 

Un temps de prière « Clé de sol » 
 
Venez partager un temps d’Eglise pour entrer 
dans le carême.  
Chants, extraits illustrés de la Bible, temps de 
prière et de réflexion. 
 
A l’église Saint-Martin de Leernes 

Le dimanche 26 mars à 15h  
 

Pièce de théâtre pour les 5 – 95 ans 
Un père, deux fils, trois chemins 

 
Un pièce de Anne Marbeau 

Interprétée par le KT-âtre de Gerpinnes 
 

  
A l’église Saint-Martin place du centre à Marcinelle 
PAF libre 
Au profit des pèlerinages de Lourdes 
	
	



Activités 
  

 

	 
Merci	d’apporter	votre	pique-nique	
Inscriptions	et	renseignements	:	charleroi@entraide.be	/	0473	31	07	46	
Possibilité	de	ne	participer	qu’à	la	matinée	ou	l’après-midi,	à	votre	convenance.	
		
Et	pour	celles	et	ceux	qui	veulent	prolonger…	en	soirée	est	aussi	une	grande	conférence	à	l’UCL	
Mons	:	"Résister	pour	exister"	(plus	d’infos	à	suivre).	
	

Querida 
Amazonia 

 Maison diocésaine de Mesvin  
 Chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply  
 PAF libre - Merci d’apporter votre pique-nique 
 Inscriptions et renseignements :  
 charleroi@entraide.be / 0473 31 07 46  

Avec le soutien de 

10h : quiz et exposé d’Etienne Mayence  
sur le texte du pape Querida Amazonia 

 
13h30 : rencontre avec  

Barbara Dias do Nascimento,  
coordinatrice de l’organisation Agro é Fogo,  
partenaire d’Entraide & Fraternité au Brésil 

Jeudi 16 mars 
De 10h à 15h30 
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Entraide & Fraternité vous invite à 
une journée de réflexion et de 

rencontre conviviale. 
 
10h : quiz et exposé d’Etienne Mayence 
sur le texte du pape Querida Amazonia, 
publié à la suite du Synode 
Panamazonien 
 
13h30 : rencontre avec Barbara Dias do 
Nascimento, coordinatrice de 
l’organisation Agro é Fogo, partenaire 
d’Entraide & Fraternité au Brésil 
  
Nous aborderons avec elle des 
problématiques telles que la 
préservation de l’environnement, la 
déforestation et la défense des droits 
humains. 
		
Infos	pratiques	:	
Maison	diocésaine	de	Mesvin	Chaussée	de	
Maubeuge	457,	7024	Ciply	
PAF	libre	

	
 

Echanger sur le thème : 
« Une société sans contact humain : la domination d’Internet et des 

ordinateurs » 
 
A la maison paroissiale, place Reine Astrid à Marchienne Docherie 
Contacts : Geneviève Genevrois : 071 32 39 90  - 0479 80 18 23 
Annick Page : 0473 29 23 19 annick.page@cefoc.be  

Arc en terre 
Espace intercommunautaire de Marchienne-Docherie 

 
Le lundi 20  mars 18h30 à 20h30 

 



	
	

Les samedis 25 mars, 3 juin et 28 octobre 
de 9h30 à 15h30 
 

Formation 
Le fleurissement liturgique des églises 

Par Thérèse Fromont 
 
Chaque samedi est associé au moment de l’année 
liturgique et sera organisé comme suit : explication 
de l’art floral, les lieux à fleurir, les techniques, des 
réalisations en atelier et un temps de prière.  
 
A la maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de 
Maubeuge 457, Ciply 
 
PAF : 20€ pour couvrir le matériel et les fleurs.  
 
Info et inscript : sagep@evechetournai.be  
Inscription limitée.  
	
	


