Chantiers… Chrétiens en pays de Charleroi
Agenda janvier-février 2022

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

Initiation et Formation

Soirée de
formation et
d’échanges
Le mercredi 16 février à 19h30

En compagnie du père Yves Guérette dans la vidéo :
Un « déjà là » éblouissant aspirant vers un « pas encore ».
Une méditation invitant à porter le regard bienveillant de Dieu sur le monde contemporain
Une soirée conviviale de formation à destination des acteurs pastoraux concernés par la préparation au
baptême, par la catéchèse et le catéchuménat.

Accueil à partir de 19h15
Une proposition de l’Equipe Régionale de Catéchèse.
A la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi.
Renseignements et inscriptions : Françoise D’Exelle 0455 13 47 32

Institut Supérieur de Théologie, rue de Jésuites, 28 à 7500 Tournai
E-mail : istdt@seminaire-tournai.be
Tel : 069/22.64.96

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…
ème
N’oublions pas le 7
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 en présentiel 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. La validation du cours se fera sous forme d'évaluation continue.

Les mercredis 2 – 9 –16 et 23 février 2022 de 16h45 à 18h45
à UCL Mons, Chaussée de Binche 151 à Mons

Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible et précieuse
Sciences et Foi chrétienne : une rencontre possible et précieuse
Patrick Willocq
Notre objectif est de rencontrer des questions qui peuvent surgir dans une classe du secondaire
ou une rencontre de catéchèse autour du rapport entre les Disciplines scientifiques et la Foi
chrétienne : par exemple, l’« Affaire Galilée » ou « Pourquoi lisez-vous encore cette page de la
Bible qui dit que la terre a été créée en sept jours ?... » etc. Au cours de l’Histoire, cette rencontre
s’est déroulée de façon chaotique, et le mot est sans doute trop faible... Cependant, certains ont
tenté, de tout temps, de penser ces domaines de la réflexion non en les opposant, mais en leur
autorisant un dialogue : Saint Augustin déjà, Saint Thomas d’Aquin, Blaise Pascal, plus près de

nous : Pierre Teilhard de Chardin, Georges Lemaître ou notre contemporain Dominique Lambert.
Le cours ne demande pas, comme prérequis, de grandes connaissances scientifiques (ce n’est
pas le but) ; vos souvenirs du Secondaire suffiront ; ce qui nous intéressera surtout, c’est la
question théologique soulevée par la problématique scientifique… Si vous avez la possibilité
d’enseigner le cours de sciences et celui de religion catholique auprès des mêmes élèves, ou si
vous avez à répondre à certaines questions de jeunes ou d’adultes en cheminement de
catéchèse, ce cours devrait aussi vous aider à construire des ponts, à éviter les amalgames ou
les pièges des discours non informés que l’on peut si facilement trouver dans des revues ou des
sites internet… Ce cours voudrait aussi donner un réel discernement face à certains courants de
pensée qui circulent aujourd’hui de façon importante et souvent très attractive, mais qui,
cependant, ne rejoignent pas l’enseignement officiel de l’Eglise (comme le créationnisme).
L’enseignement sera dispensé en présentiel 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. La validation du cours se fera sous forme d’évaluation
continue.
Les mercredis 26 janvier ; 2 – 9 – 16 et 23 février 2022 de 14h15 à 16h30
à UCL Mons, chaussée de Binche 151, à Mons

Conférences de carême
Des arbres qui marchent

Les mercredi 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 avril et mardi 26 avril, 3 mai, 1O mai et 17 mai à
19h30.
Avec la série « Des arbres qui marchent », un parcours de sens en 8 étapes qui vise un changement
de regard sur le monde et la mobilisation de ressources intérieures pour avancer lucidement dans un
monde qui bascule.
A la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny à Charleroi.
Rens : Véronique Henriet 0472 60 69 02
veronique.henriet@icloud.com

La série est présentée et est en libre accès sur Youtube et sur le site www.desarbresquimarchent.com

Ressourcement
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 5 fév, 5 mars, 2 avril, 7mai = intégré à la journée des familles !, 4 juin, 2
juillet et 6 août)

Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h : groupe « Prière des Mères ». Les 28
janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin, 8 juillet, 12
août
Le dimanche 23 janvier à 16h : célébration oeucuménique. « Nous avons vu son astre
à l’Orient. Et nous sommes venus lui rendre hommage ». Mat2,2
Avec la participation de jeunes et d’adultes de diverses confessions
Du vendredi 25 février à 18h au dimanche 27 février à 18h : Séjour monastique pour
jeunes filles de 18 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
(lecture de la Parole, prière personnelle, vie communautaire, travail manuel) ; être accompagné
personnellement par une moniale.

Le lundi 24 janvier à 19h30 : veillée de prière œcuménique
A l’église Saint-Antoine, rue de Marchienne 1 à Charleroi Ville Basse.

Synode sur la synodalité
À la demande du pape François, l'Église
universelle vit un synode « Pour une Église
synodale : communion, participation et
mission ».
Ce synode sur la synodalité se déroule en trois étapes. La
première phase est diocésaine et elle dure d'octobre 2021 à
août 2022. Elle consiste en une large consultation dans le
Hainaut. Dans un deuxième temps, d'août 2022
à septembre 2023, les informations des différents diocèses
seront synthétisées aux niveaux belge et européen. La
démarche culminera avec le synode des évêques qui se
tiendra en octobre 2023.
Plus que de répondre à des questions, l'objectif du synode est de faire l'expérience de se mettre
ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint afin de discerner les chemins pour une Église qui soit
davantage synodale.
Tout le monde peut participer. Sur le https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html vous
trouverez toutes les informations et les outils d’animation pour vous y aider.
Rens : Véronique Henriet : veronique.henriet@icloud.com 0472 60 69 02

Activités
Le Jeud i 3 fév rier à 18h.

Apéro littéraire s olidaire

Rencontre avec Xavier Deutsch, auteur du rom an Homme noir sur fond blanc .
Résum é du rom an :
Le pays de Brahim Abdelgadir est le Soudan : un beau pays‚ mais devenu très dur. Beaucoup trop dur.
De la même façon que des milliers d’autres garçons‚ Brahim est obligé de fuir et de prendre la route.
Son père le dit : « Il faut que tu partes‚ que tu te sauves : en Angleterre existe le salut. »
Brahim s’en va. Il rencontre toutes les épreuves qu’on peut imaginer : le désert brûlant‚ la barbarie
des pirates libyens‚ la mer hostile et redoutable‚ puis l’Europe.
Les routes glaciales‚ les violences policières‚ la clandestinité.
Un matin d’hiver‚ après avoir encore marché jusqu’à l’épuisement‚ Brahim entre dans un petit village
des Ardennes‚ et enfin‚ il se trouve quelqu’un pour le considérer comme un Homme et l’accueillir.
Un roman puissant‚ bouleversant de vérité. On suit l’itinéraire d’un réfugié.
L’auteur s’est inspiré des récits des jeunes réfugiés qu’il a hébergé sur le chemin de l’exil.

Éd. resp.: A. Fischer, rue du Gouvernement provisoire 32, 1000 Bruxelles

Infos pratiques :
Maison diocésaine de Mesvin, Chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
PAF libre. Inscription souhaitée : charleroi@entraide.be / 0473 31 07 46

Maison diocésaine de Mesvin
Chaussée de Maubeuge 457, 7024 Ciply
PAF libre
Inscription souhaitée :
charleroi@entraide.be / 0473 31 07 46

Le Musée du capitalisme débarque à Charleroi !
N’hésitez pas à venir le découvrir au Bois du Cazier du 11 janvier au 27 février 2022 J

Le Musée du capitalisme est une exposition itinérante engagée mais non partisane sur le système
économique capitaliste et ses influences sur la santé, l’éducation, l’alimentation, la culture, la
consommation, etc.
Divisée en quatre espaces thématiques (origines, espoirs, limites, alternatives), cette exposition est un
outil au service de la citoyenneté active. Elle a pour but d’ouvrir le débat de manière constructive pour
acquérir des clés de compréhension de notre société et se construire sa propre idée sur ce système
complexe qui structure nos vies.
Plus d’infos : charleroi@museeducapitalisme.org
Entraide et Fraternité fait partie d’un collectif de 20 organisations qui organise la venue du MdC à
Charleroi. (Parmi les partenaires, Attac, CNCD 11.11.11, MOC, Carol’Or, FPS, CSC, Formation Léon
Lesoil, FGTB, PAC, Maison de la Laïcité, Equipes Populaires, Cenforsoc, Solidaris, CAL, JOC, ACJJ,
les IRC, l’Eden, le Bois du Cazier, etc.)
Renseignements : Renato Pinto Entraide & Fraternité / Vivre Ensemble
renato.pinto@entraide.be
www.entraide.be
www.vivre-ensemble.be

Jeunes

Du 11 au 13 février
Week-end diocésain organisé par Rise up Tournai pour les jeunes de plus de 18 ans.
Le samedi soir, une veillée spéciale pour lancer les JMJ est organisée !
Contacts : Lauranne Weickmans lauranne.weickmans@evechetournai.be 0476 06 79 15
Jeanne Wallemacq : jeanne.wallemacq@evechetournai.be 064 34 13 10 0470 91 42 47

