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La douceur, une vertu un peu oubliée ! 
 

Dans mon précédent éditorial (qui a suscité pas mal de réactions !),  
 je pointais la difficulté de faire Eglise, d’en faire le « Corps du Christ » dont tous  
 les membres sont unis, solidaires, reliés les uns aux autres….Une entreprise de  
 longue haleine, bien sûr, qui peut nous laisser perplexe tellement elle semble  
 nous dépasser… 

Aussi, pour y travailler chacun de suite, voici des extraits d’une homélie  
 du pape François : vous y trouverez peut-être matière pour une belle résolution 
 de Carême, toute simple mais ô combien interpellante ! 
 

« La tentation de commérer à propos des autres et de mal parler d’eux 
 est toujours présente. En famille aussi, entre amis et dans la paroisse, où les dames 
 du catéchisme se chamaillent avec celles de la Caritas. Ce sont des tentations  
 quotidiennes, ennemies de la douceur et de l’unité entre les personnes et au sein  
 de la communauté chrétienne, qui arrivent à tous, même à moi. 
 

 Demandons la grâce de ne juger personne et d’apprendre à ne pas commérer sur  
 le dos des autres – ce serait vraiment un grand pas en avant – en nous efforçant  
 de faire preuve de charité les uns envers les autres, de respect et en laissant avec  
 douceur la place à l’autre. 
 

 Dans la prière, nous avons demandé au Seigneur que, par la force de Jésus ressuscité 
 il manifeste au monde la plénitude de la vie nouvelle….Et c’est une vie nouvelle que 
 nous avons reçue dans le baptême, mais qui doit se développer. «  La multitude de  
 ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. » (Ac,5,32) 
 

Une seule âme, un seul cœur : l’unité, cette unité, cette unanimité, cette  
 harmonie des sentiments dans l’amour, l’amour réciproque. Penser que les autres  
 sont meilleurs que moi : c’est beau, non ? Mais la réalité nous dit qu’après le baptême,  
 cela ne vient pas automatiquement. C’est un travail à faire sur le chemin de la vie, 
 c’est un travail à faire par l’Esprit en nous et c’est une fidélité à l’Esprit de notre part. 
 Et cette douceur dans la communauté est une vertu un peu oubliée.  
 

 Etre doux…Il y a tant d’ennemis de la douceur, à commencer par les commérages,  
 n’est-ce pas ?....Tentations du Malin qui ne veut pas que l’Esprit vienne à nous et  
 fasse cette paix, cette douceur dans les communautés chrétiennes…Mais lorsque vient 
 l’Esprit et qu’il nous fait naître à une vie nouvelle, il nous rend doux, charitables. 
 Il ne faut juger personne : l’unique juge est le Seigneur. 
 Et si je dois dire quelque chose à quelqu’un, je lui dis à lui, à elle : mais pas à tout le  
 quartier ! Seulement à celui qui peut résoudre la situation. 
 Cela n’est qu’un petit pas dans la vie nouvelle, mais c’est un pas quotidien. » 
 
                                   Excellent Carême ! 
                                                                             Abbé Philippe Dumont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 ANS DE VIE 
SACERDOTALE ! 
Quel bail, Théo ! 

 

   
 

60 ans de visites, de célébrations, de 
temps forts qui ont construit 
l’Eglise qui est aux Ecaussinnes 
 

60 ans d’attention à ce que 
chacun puisse vivre sa vie 
chrétienne, quel que soit sa 
situation et tu as animé JOC, 
Equipes populaires, Visiteurs de 
malades et bien d’autres groupes 
 

60 ans où tu as œuvré avec 
d’autres à l’unité du secteur des 
Ecaussinnes 
 

60 ans de prière quotidienne,de 
ressourcement, de présence 
au Seigneur 
 

60 ans de présence aux 
mouvements divers, aux écoles, 
aux festivités 
 

Pour tout ce témoignage donné 
Merci, Théo et bon jubilé ! 
Le 23 mars, la célébration 
eucharistique de 11h à St Remy, 
sera célébrée en action de grâce 
pour le jubilé de l’abbé Théo. 
Un verre d’amitié à la fin de la 
célébration permettra à l’un et à 
l’autre de lui dire quelques mots. 
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Nouvelles de nos groupes 
 

Vie Féminine 
Activités habituelles (voir 
AEC n°23). 
 
Et à Ecaussinnes : 

-Mardi 18/03 à 14h00 au Couvent  
St Remy : rencontre lecture.  
Auteur :Elisabeth George. 
 

ENEO 
Activités habituelles (voir AEC n°23). 
 
Et pour les Seniors Brainois  
- Mercredi 19/03 à 14h30 à la salle de la 
Tourette : goûter et assemblée générale. 
 
 

Les Amis de Lourdes  (Grand Braine) : 
Tirage 2014. 
Le tirage au sort annuel des bourses 
(250€) au profit des futurs pèlerins de 
Lourdes a eu lieu le samedi 1er mars 
2014 au Sylvius.  Voici les résultats : 
Petit-Roeulx : DÔ Amandine ( Bruxelles), 
Ronquières : NEGRO Albina,  
Hennuyères : HANUS Daniel,  
Henripont : MAHY Thibaut,  
Braine-le-Comte : RODRIGUEZ Colette, 
GOSSE Paul,VAN HAUTE Ghislain , 
VARLET-GHISLAIN Marie-Louise , 
VANDERSTOCKT Josiane.-  
Zélatrice : PONCIN Valérie. 
 
Pour effectuer le pèlerinage, les 
membres gagnants disposent de 3 ans de 
latitude, soit 2014-2015 et 2016.  Ceux 
qui souhaitent y participer cette année 
sont priés de s’inscrire au plus tôt auprès 
de Mme Christiane OPHALS, chemin 
Brûlé, 28, tel : 067/55 43.71 ou Jacques 
BYL au 067/55.45.00. 
Pour faire valoir une carte gagnante , le 
secrétariat établira votre facture 
diminuée du montant de la bourse et 
réclamera, ce même montant à votre 
comité des Amis de Lourdes. 
 
Pour obtenir un exemplaire gratuit du 
catalogue des voyages, voici l’adresse : 
PELERINAGES DIOCESAINS DE TOURNAI 
Rue des Jésuites, 28, 7500 Tournai; tel : 
069/36 22 18. 
pelerinages@services-diocesains-
tournai.be 
                                                        Le Comité 

 

 
 

Groupe "Espérance"  
 
Personnes séparées, 
divorcées…  

Ne restez pas isolées!  
Bienvenue dans notre groupe 
"Espérance"  
(Nous ne sommes pas un club de 
"rencontre," ni un lieu de "thérapie").  
"J'y suis écouté et compris. Dans le plus 
grand respect et sans jugement, avec 
beaucoup de discrétion, nous y 
partageons librement nos soucis et nos 
espoirs, pour nous, pour nos enfants.  
Ensemble nous ouvrons de nouvelles 
perspectives". Rejoignez-nous!  
Renseignements: Groupe Espérance de 
Braine au 067/55.62.01 (+répondeur) ou 
067/55.44.61, ou www.divorce-
esperance.be  
Le dimanche 13 avril : « Les enfants 
dans une famille recomposée ». 
 

Nouvelles de nos paroisses 
 

Hennuyères 
Dimanche 30 mars à 9h30, célébration 
animée par la chorale paroissiale et par 
la chorale " CORO ANA" de Codroipo ( 
Italie) pour fêter le 25ème anniversaire 
des liens amicaux renoués par la 
communauté italienne d'Hennuyères et 
les habitants de sa région d'origine.Une 
pensée toute particulière à tous ceux qui  
ont vécu cette immigration et cette 
intégration dans nos communautés. 
 
Un concert donné par cette chorale aura 
lieu à l'église Ste Gertrude le samedi 29 
mars à 19h. Invitation très cordiale à 
tous. 
 

Ecaussinnes 
 

Portes ouvertes et 19ème petit déjeuner 

Ecole St Remy 
Les élèves et les enseignants du 
cycle 5/8 vous invitent à leur 
traditionnel petit déjeuner, le samedi 
22 mars 2014 de 8h à 10h (rue de 
l’Eglise, 22 – Ecaussinnes). 
PAF : 6 € / adulte -  4 € / enfant 
Réservation pour le 14 mars au plus tard 
au 067/49 10 95 
Merci pour votre participation. 
 

 

Petit-Roeulx 
 
Tous les ans, c’est la même chose…   

Fin juin, c’est la Saint-Jean 
à PETIT-ROEULX 

 
Qui dit « Saint Jean » dit « ducasse » 
mais aussi « procession » … 
Qui dit « procession » dit « folklore » 
mais aussi « religion » … 
Donc, finalement, la procession Saint 
Jean Baptiste devrait  sans doute être 
l’affaire de tous. 
Quel sens peut avoir une procession 
pour nous aujourd’hui ? 
Que pourrions-nous mettre en oeuvre 
afin de dynamiser notre procession et lui 
donner « sens » et « vie » ? 
Ou alors, si nous supprimions 
simplement la procession… 
 

Chacun est cordialement invité à 
exprimer librement son avis à ce sujet…. 
 

- soit par écrit  Dominique Faes-Beumier, 
Cité Champ de l’Ange, 31 

- -soit par mail   raoulfaes@skynet.be 
- -soit en participant à la réunion   
le vendredi 14 mars 2014 à 20h00 au 
Centre 9 à Petit-Roeulx  
 

Merci à vous ! 

 

 
 

 
 
 

mailto:raoulfaes@skynet.be
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CARÊME : 40 JOURS 
 

 
 
40 jours pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile, 
comme lorsqu’il faut traverser un désert. 
 
40 jours pour ne plus se contenter du « juste comme il faut » 
pour sortir du strict minimum 
 

40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, 
d’une façon neuve, à la manière des premiers jours, pour 
éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions,  
à ses idées reçues, et l’ouvrir à la nouveauté, pour éduquer 
le regard à dépasser l’usure à travers l’écran des masques  
et des apparences. 
 
40 jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier. 
 
40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour 
écouter la Parole du Christ et Le laisser faire son œuvre 
de redressement au secret de nos désirs. 
 
40 jours pour être transfiguré 
40 jours pour grandir avec l’Evangile 
40 jours pour apprendre à vivre ! 
 

 

Nos partenaires témoignent …. Ils sont cinq à venir du Brésil pour témoigner du travail des 
associations locales qu’Entraide et Fraternité soutient… 
 
Pour notre doyenné, Jose de Souza Cardoso, dit Zezinho  sera présent le jeudi 20/03 à 20HOO à la 
Salle St. Vincent, rue Chanoine Scarmure à Soignies  
Il est originaire de l’Etat de Goias et a 48 ans. Il a commencé à travailler dès l’âge de 7 ans. Il a rejoint 
les mouvements dès l’âge de 18 ans avec la pastorale des jeunes. Ensuite, il a rejoint la pastorale des 
couples. En 2002, il est parti pour un campement en vue d’obtenir une terre, laissant sa femme et ses 
enfants au soin de beau-frère. Durant près d’une année et demie de lutte pour cette terre, de 
persécutions et de menaces, il a été engagé comme éducateur populaire au sein de la Commission 
Pastorale de la Terre (CPT). Il a eu le choix de continuer à travailler avec le CPT ou de commencer son exploitation avec 
sa famille. Il a opté pour la deuxième solution. Il fait partie d’une coopérative d’agriculture familiale de la ville de 
Goias, laquelle est accompagnée par le CPT. 
 

Catéchèse 
 

Dimanche  16 mars 2014:  « Sacré Dimanche » 
Rendez-vous à 9h00 

en l’église Saint-Remy d’Ecaussinnes ou Saint-Géry de Braine-le-Comte. 
Bienvenue à cette matinée où se construit notre communauté d'Eglise à travers ce temps de rencontre, de partage et 

d'eucharistie célébrée tous ensemble ! 
 

 

Nouvelles de nos familles 
 
Prochains baptêmes 
communautaires… 
- Dimanche 16 mars à 15h00 à St 
Remy (Ecaussinnes) et à Hennuyères. 
- Dimanche 23 mars à 14h30 à 
Hennuyères. 
- Dimanche 30 mars à 14h30 à St Géry 
(BLC). 
 
 

NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui 
nous ont quittés: 

-Jean-Pierre BELHOMME, 73 ans, 
époux de Christiane 
DESCHUYFFELEER , de Frameries 
(BLC). 
 

-Jeanyne MAHIEU, 87 ans, veuve de 
Léon DE BOLLE, Place des Martyrs  
(Ste Aldegonde) 
 

-Marcel PARIDANS, 87 ans, époux de 
Léa DECAMPS, rue Camille DURAY  

(St Remy). 
 

-Danielle TINANT, 63 ans, veuve de 
Roger SEGERS, rue Emile Heuchon 
(BLC). 
 

-Fernande GAILLY, 83 ans, veuve 
d’Oscar DURY, rue du Couplet 
(Steenkerque). 
 

-André FERAIN,85 ans, époux de 
Yvette COUVREUR, rue Hector Denis 
(BLC). 

         (suite page 4) 
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-Chantal SOMERS, 58 ans, Place de 
Petit-Roeulx (Petit-Roeulx). 
 

-Omérine DUTRIEUX, 99 ans  veuve 
de René GUILLAUME , Résidence 
« Comme chez Soi » (Ste Aldegonde). 
 

-Germaine DE BUYSSCHER, 89 ans, 
veuve de Lucien CAMBIER, Résidence 
Rey (BLC). 
 

-Nous prierons également avec les 
parents de la petite Kiara 
STROOBANTS, née le 15 février 2014 
et décédée le 16 février, rue du 
Calvaire (BLC). 
 
Portons dans la prière ces chrétiens et 
leurs familles. 
 

A vos agendas 
Réunions 
 

- Préparation de la veillée pascale : jeudi 
13/03 à 20h00 à la cure de BLC. 
- Préparation Chemin de Croix public 
BLC : vendredi 14/03 à 20h à la cure (BLC). 
- Récollection régionale : mardi 18/03 de 
9h15 à 17h00 à la Maison diocésaine de 
Bonne Espérance. 
- Equipe locale de catéchèse : mardi 
18/03 à 20h00 au Figuier 
- Préparation du Jeudi Saint : mercredi 
19/03à 20h00 au Couvent St Remy à 
Ecaussinnes. 
- Assemblée générale de l’A.C.S.B. : 
vendredi 21/03 à 20h00 au Sylvius. 
- Equipe baptême de l’Unité : lundi 24/03 
à 14h00 au Figuier 
- Equipe des funérailles : mardi 25/03 à 
14h30 au Couvent St Remy à Ecaussinnes. 
- Equipe Confirmation : mardi 25/03 à 
20h00. 
- Préparation du Sacré Dimanche du 
06/04 : à la salle Patria (BLC), le mercredi 
26/03 à 14h30 et à 20h00. 
 

Temps de prière, de chants et 
Partage de la Parole 
 

Banneux 2014 
Le pèlerinage annuel à N-D de Banneux 
aura lieu le 17 mai 2014, transport en car. 
Renseignements sur le programme et 
inscriptions dès maintenant :  
Andrée Detournay 0477/21.94.93 – Alain 
Debouter : 0487/24.65.70. 
 

-Du lundi au vendredi à 18h30 : récitation 
du chapelet à l’église St Géry de BLC. 
- Mardis 18 et 25/03 : groupe de prière 
« Le Rocher » à l’église St. Géry BLC. 

- Vendredis 21 et 28/03 à 19h30 au 
Sylvius : groupe « ALPHA ».  Le 21/03 
« Prier : pourquoi et comment ? » et le 
28/03 : « Lire la Bible : pourquoi et 
comment ? ». 
- Mardi 25/03 à 20h00 au Figuier : groupe 
« Parole Partagée ». 
- Mercredi 26/03 à 20h00 : à la cure du 
Sacré-Cœur (Ecaussinnes).: groupe 
« Partage de la Parole et de la vie » 

 

Assemblées dominicales 
Consulter le document mis à votre 
disposition dans le fond des églises 

ATTENTION : dans ce document,  les 
messes annoncées au Sacré-Cœur ont 
lieu à St Remy. 
 

La messe est célébrée pour les 
défunts du mois de février 
-Le samedi 15/03 dans la paroisse 
Ste Aldegonde (Ecaussinnes). 
-Le dimanche 16/03 dans les paroisses de 
Ronquières et de Petit-Roeulx, 
-Le dimanche 23/03 dans les paroisses de 
St Géry (BLC), de Stennkerque, 
d’Henripont, de St Remy (Ecaussinnes), St 
Géry (Ecaussinnes). 
S’il y a eu des funérailles. 
 

Samedi 15 mars 
A 18h00 à Ste Aldegonde (Ecaussinnes) : 
messe pour Berthe RASE, épouse de 
Léonard MARCHAND 
 

Dimanche 16 mars 
 

A St Géry (BLC) 
 et à St Remy (Ecaussinnes) :  

Sacré Dimanche à 9h30, messe à 11h00. 
 

A St Géry à 11h00 : messe pour Omer 
VLASSENBROECK ; pour Robert 
DENUTTE ; pour Joseph PEREMANS 
(messe anniversaire), Nestor COCHEZ et 
Amandine COGNEAU. 
 

Dimanche 23 mars 
 

A 11h00 à St Remy (Ecaussinnes) : Messe 
d’action de grâce pour les 60 ans de 
prêtrise de l’Abbé Théo DANHIER 
 

Dimanche 30 mars 
 
A 09h30 à Ste Gertrude (Hennuyères) : 
messe pour Edouard et Josette 
VANDERVECKEN. 
 
 
 
 
 
 

Célébrations de semaine 
 

Braine-le-Comte - Saint-Géry  
Messe à 19h du lundi au vendredi : - -
- Lundi 17/03 : pour Richard 
RUYSSCHAERT et les défunts de la famille. 
- Mercredi 19/03 : en l’honneur de Saint 
Joseph. 
- Jeudi 20/03 : pour Fernand STAUMONT 
- Vendredi 21/03 : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la 
famille. 
- Mercredi 26/03 : pour.Léa-Marie 
HAZENDONCK. 
- Jeudi 27/03 : pour la famille d’Eléonore 
GUEUNING. 
- Vendredi 28/03 : pour l’abbé Joseph 
RENARD. 
 

Ecaussinnes - Sainte Aldegonde 
le lundi et le vendredi à 8h00 
le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes - St Remy 
Pas de messe le vendredi 21 mars ; messe 
le vendredi 28 mars. 

 

Célébrations eucharistiques 
dans les homes de notre 
Unité Pastorale 
 

Braine-le-Comte 
- Tous les mercredis à 15h45 à la 

résidence Rey, rue de la Bienfaisance à 
Braine-le-Comte 
 

Ecaussinnes 
- Chaque jeudi à 7h45 à la Maison de 

Repos "Le Scaussène", rue Docteur 
Bureau à Ecaussinnes. 

 

Contacts 
Site Internet : www.upnbe.be 
Secrétariat inter paroissial : 

- vendredi de 9h à 12h 
- 1er samedi lundi de 14h30 à 19h00 
- mercredi et  du mois de 9 à 12h. 
Rue de l’Eglise, 2 à Braine-le-Comte. 
Tél. et Fax.: 067/55 27 39. 
E-mail: secretariat@upnbe.be 

Equipe d'animation pastorale (EAP):  
eap@upnbe.be 

Abbé Philippe Dumont, vice-doyen: 
Tél. et Fax.: 067/34.19.95 
GSM : 0494/90.44.35  

E-mail: philippe.dumont@upnbe. 
 
 
 

 

Prochains numéros : N° 28 du 29 mars 2014.  Période du 29 mars au 11 avril.  Textes pour le lundi 17 mars à 8h00. 
         N° 29 du 14 avril2014.  Période du 14 avril  au 2 mai.  Textes pour le lundi 31 mars  
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be
 Evénements à noter à l'agenda d'Unité: agenda@upnbe.be 
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