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…Quelques jours pour découvrir qu’il est bon 

de traverser le désert … 

 

Convertissez-vous et croyez 
à la Bonne nouvelle !  
C’est bien cette parole, répétée à 
chacun le mercredi des cendres, qui 
nous encourage sur le chemin vers 
Pâques.  
 
Et quelle est donc cette Bonne 
Nouvelle si ce n’est : Dieu nous 
aime ! Il a envoyé son Fils nous 
révéler en paroles et en gestes cet 
amour pour chaque être humain et il 
nous appelle à lui répondre en vivant 
nous aussi de cette vie-là… une vie 
qui ouvre à la Vie éternelle…  
 
Et bien réjouissons-nous car dans 
notre Unité pastorale, ils sont un 
certain nombre à reconnaître la 
bonté de Dieu et à demander à 
naître à cette « vie-là ».  
 
Nous pensons 

bien sûr aux 

jeunes parents 

qui demandent 

le baptême 

pour leur petit 

enfant.  

Nous pensons à 

tous ces enfants 

ou jeunes qui, soutenus par leur 

famille, demandent d’être affermis 

et nourris dans cette foi par les 

sacrements de la confirmation et de 

l’eucharistie.  

Mais de plus en plus aujourd’hui, 

des demandes longuement mûries 

nous arrivent… six enfants en âge 

d’école primaire demandent le 

baptême et la première 

communion… plus inhabituel peut-

être, une dizaine d’enfants de 4 à 6 

ans demandent le baptême… 

ans demandent le baptême…  

 

Pour les uns et les autres, il s’agit de 

prendre en considération la 

personne à baptiser - même s’ils sont 

très jeunes  – et de profiter du rituel 

qui nous montre le bien fondé de 

vivre des étapes étalées au moins sur 

quelques mois. Le nombre de 

demandes devient alors une occasion 

unique de susciter un petit groupe de 

familles, de constituer ainsi une 

petite cellule d’Eglise animée du 

désir d’éveiller à la foi les plus 

jeunes et de se rencontrer entre 

parents. 

Mais ce n’est pas tout, des adultes 

aussi s’interrogent et demandent à 

cheminer. Une maman 

d’Ecaussinnes qui a été baptisée 

petit enfant, demande aujourd’hui 

à recevoir le sacrement de 

confirmation. Ce sera pour elle un 

don de Dieu qui l’aidera à devenir 

pleinement chrétienne. Depuis lors, 

pour l’aider à s’y préparer, nous 

avons formé une petite équipe et 

nous nous réunissons avec elle une 

fois par mois pour partager sur le 

cœur de notre foi chrétienne …….  

(suite page 3)  
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Choisir ! 
 

Quelques jours pour choisir 
la parole qui invente l’avenir, 
les gestes qui mettent debout 

les mots qui chantent la tendresse. 
Quelques jours pour avancer avec le 

Christ, 
pour jeter tout ce qui encombre, 

tout ce qui gêne, 
tout ce qui freine. 

 
Quelques jours pour découvrir 

qu’il est bon de traverser le désert, 
d’affronter la tempête et la soif, 

ça donne une nouvelle carapace ! 
Quelques jours pour sortir 

de toutes les nuits qui enferment, 
qui emprisonnent nos cœurs. 

 
Quelques jours pour être  

plus près de Dieu, 
parce qu’il se fait compagnon de route, 

parce qu’il nous rejoint 
au cœur de la vie. 

Quelques jours pour choisir 
de dire non à tous les mensonges, 

de dire oui à l’Amour qui libère. 
 

Abbé Philippe Dumont. 
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60 ans de prêtrise, 60 ans de 
présence à Ecaussinnes  
(texte dit à la messe du 23 mars) 
 

 
 
A l'occasion du 60ème anniversaire 
de mon ordination sacerdotale, nous 
fêtons toutes celles et tous ceux qui 
ont participé à la vie de notre Unité 
Pastorale. 
Erigée par Monseigneur Himmer en 
1969, l'unité pastorale Ecaussinnes-
Marche (les 4 paroisses: Ste 
Aldegonde, Sacré-Coeur, St Géry,  
St Remy) a eu, bien sûr, comme 
mission, celle de toute paroisse: 
messe, sacrements, baptême, 
mariage, funérailles, catéchisme, 
souci des malades et des familles 
pauvres, mouvements de jeunesse  
(Patro, Guides, Scouts), écoles, 
finances, bâtiments,  etc... 
Nous fêtons  donc tous ceux qui ont 
été présents et ont travaillé dans ces 
domaines, défunts et vivants. 
Pourtant, la particularité de notre 
unité pastorale fut autre chose; Le 
conseil pastoral, prêtres et laïcs élus 
par tous les paroissiens, avec le 
pouvoir de décision dans les grandes 
orientations, décida 2 insistances, 
après discussion: 
 

Premier axe: Hommes sur les routes 
des hommes 
 

Avant d'être des chrétiens, nous 
sommes des humains, hommes et 
femmes, avec les joies et les peines, 
les espoirs et les projets de tous les 
hommes. Réussir sa propre vie et 
celle de sa famille; le métier, les 

relations humaines, l'engagement 
social et politique, souci du Tiers-
Monde etc... 
Cela se concrétisait dans les 
mouvements comme JOC-JOCF  
( jeunesse ouvrière chrétienne ), Vie 
Féminine, Action catholique des 
indépendants, Equipe populaire, 
Alliance agricole belge, mouvement 
des enfants en Club, Entraide et 
Fraternité ( Tiers-Monde ), action 
sociale, locale, nationale et 
internationale, avec des approches 
politiques. 
 

Deuxième axe :  
Joyeux de Jésus-Christ 

 
Nous sommes des chrétiens, disciples 
de Jésus. Mise en valeur de la liturgie 
(messe, sacrements et célébrations 
familiales), prière et formation 
chrétienne dans les mouvements. 
Notre foi en la présence de Jésus 
avec nous donne à l'humain un goût 
de Dieu, une ouverture inattendue et 
un supplément de vie et d'âme à 
toutes les valeurs humaines. Jésus 
est au cœur de notre action. 
Le tout fut fortement nourri par les 
sessions de carême en 4 ou 5 soirées. 
Certaines soirées rassemblaient 
jusqu'a 60 ou 70 personnes. Le sujet 
d'une année était un sujet d'Eglise 
(par exemple la messe), l'autre année 
un sujet humain (par exemple : Tiers-
Monde ). 
 

Tout cela a duré une bonne trentaine 
d'années jusqu'aux approches de l'an 
2000. Nous étions guidés par le 
Vicaire Général Delor et par le Doyen 
Dedecker. Les dernières années 
connurent un fort ralentissement en 
quantité et en qualité : fatigue, 
vieillissement. 
 

Nous fêtons ceux, laïcs  et prêtres, 
défunts et vivants qui ont œuvré 
ensemble. 
Nous rendons grâce à Dieu de nous 
avoir invités à travailler à son 
Royaume. Nous nous remettons 
entre les mains de Dieu, notre Père, 
qui fera le tri du bon grain et de 
l'ivraie. 
 
Au nom de tous,       Abbé T.Danhier 

Nouvelles de nos groupes 
Vie Féminine 
 

à Braine-le-Comte: Activités 
habituelles (voir AEC n°23). 
 
… et à Ecaussinnes : 
-Mardi 01/04 à 13h30 : 

atelier créatif « De fil en fil ». 
-Jeudi 03/04 à 13h30 : réunion à thème : 
« Pâques ». 
-Lundi 07/04 à 9h30 : balade ou jeux de 
société. 
Toutes ces activités ont lieu au Couvent 
St Remy. 
 

ENEO 
 
Activités habituelles (voir AEC n°23). 
 
… Et à Ecausssinnes 
-Dimanche 13/04 : dîner annuel. 
 

Amis de Lourdes – Ecaussinnes. 

Félicitations aux heureux gagnants d’une 
bourse de 350€ pour effectuer un 
pèlerinage à Lourdes  
(Validité jusqu’au 31/12/2018) : 
-Mr Raoul WALLEM, rue Waugenée, 24, 
-Mme Bernadette KERCKHOFS,  
rue G. Soupart, 24 
-Mme Léa DECHIEF,  
rue Tierne Mayette, 5, St Vaast. 
-Zélatrice : Mme Léa LEROY-COPPENS, 
rue des 7 Douleurs, 2. 
 
Gagnants pour lesquels 2014 est la 
dernière année pour réaliser le 
pèlerinage à Lourdes : 
Mme Armande BACHELART,  
Résidence « Comme chez soi », 
Mme Thierry PLASMAN,  
chée d’Ecaussinnes, 175, BLC. 
Zélatrice : Mme Marie-Louise MARY,  
rue J. Jaurès, 64. 

 

Patro de BLC :  

Le samedi 29/03 salle de la Tourette : 
à 17h00 : spectacle (thème « Les 
monstres ») et à 19h00 : souper. 
Réservation souhaitée : 0471/41.20.48. 
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Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne nouvelle !  (suite de la page 1) 
… et notre mission de baptisé au 

cœur du monde… et nous voilà, à 

quelques-uns en train de redécouvrir 

pleinement notre vocation 

baptismale.  

Une autre maman de Braine-le-

Comte demande le baptême et 

deviendra catéchumène au cours de 

l’eucharistie du 11 mai prochain. 

Une autre jeune femme est 

candidate et chemine depuis déjà de 

nombreux mois… 

Ces demandes multiples nous ont 

poussés à susciter des équipes pour 

réfléchir à la manière d’accompagner 

chacun et comment retrouver nos 

racines missionnaires pour 

témoigner de notre foi. 

 

Oui, notre Eglise locale a de la 

vitalité et ces jeunes pousses sont 

des signes d’espérance. Puissions-

nous porter dans la prière ces 

adultes et ces jeunes et les 

reconnaître comme une réelle 

chance pour nos communautés. 

Notre présence à leur côté au cours 

de ces étapes rituelles vécues lors 

des eucharisties dominicales 

manifestera notre soutien et notre 

reconnaissance.    

 Christine M. 

 

 

Horaire des célébrations de la Semaine sainte 

 
13 avril : Dimanche des Rameaux et 
de la Passion 
Entrée solennelle dans la Semaine 
Sainte par la bénédiction des rameaux 
suivie de la messe de la Passion du 
Seigneur.  
(Pour l’horaire des messes : consulter 
le document mis à votre disposition au 
fond des lieux de culte). 
 
Lundi 14 avril 
19h00: à l’église Ste Gertrude à 
Hennuyères : Sacrement de la 
Réconciliation (PAS de messe à St 
Géry). 
Célébration avec une préparation 
communautaire et absolution 
individuelle.  
 
Célébrations individuelles : 
à l'église Saint Géry à BLC : jeudi 17 
avril de 10h00 à 12h 
à l’église Saint Remy à Ecaussinnes : 
samedi 19 avril de 10h à 12h. 

 
 
 

 
Jeudi Saint : 17 avril 
19h00: Eglise St-Remy à Ecausssinnes: 
Eucharistie d’unité en mémoire de la 
Cène du Seigneur suivie d’une veillée 
de prière. 
Vendredi Saint : 18 avril 
19h00: Eglise St Géry (Marche) : 
Office de la Passion et de la mort du 
Seigneur. 
 

Chemin de Croix: à 15h00 dans toutes 
les paroisses y compris en la chapelle 
de l'Immaculée Conception à Braine-
le-Comte SAUF  18h30  à Henripont. 
 

19h00: à Braine-le-Comte (St Géry) 
Chemin de Croix public…. 
… Le rassemblement, cette année, se 
fera près du Home Rey, fera le tour de 
la cité puis empruntera la rue de la 
Bienfaisance, rue des Digues, rue 
Henri Neuman, rue de la Station, rue 
des Dominicains, rue St Georges 
(descente vers la rue des Bas Fossés), 
Place des Postes, rue du Relais, rue 
des Martyrs, route de Petit-Roeulx 
(montée vers le cimetière), rue E. 
Moucheron, rue des Digues (parc), et 
arrivée à l’église St Géry vers 21h30. 

 

  
Samedi Saint : 19 avril 
21h00: Eglise St-Géry à Braine-le-
Comte. Veillée et Eucharistie pascales 
d’unité.  
 
Dimanche 20 avril – Pâques 
 9h30  Ronquières  
 9h30  Hennuyères 
11h00  Braine-le-Comte : Saint-Géry 
11h00 Steenkerque *** 
11h00 Ecaussinnes : Saint Remy  
 
*** La messe de Pâques a lieu à 
Steenkerque, pour des raisons 
fortuites (marche ADEPS) et celle du 
dimanche suivant à Petit-Roeulx 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La joie des futurs époux et de leurs 
familles: 

A St Géry (BLC): le samedi 5 avril à 
11h00, célébration 
sacramentelle entre Fabian 
HELLA et Jennifer SCHAMP 
de Laeken. 
 

La joie des nouveaux baptisés et de 
leurs familles: 

Prochains baptêmes 
communautaires… 
- Dimanche 30 mars à 
14h30 à St Géry (BLC). 
- Dimanche 06 avril à 

14h30 à St Géry (BLC). 
- Dimanche 20 avril à 15h00 à 
Steenkerque. 
- Samedi 26 avril à 16h00 à St Géry (BLC). 
 

La peine des familles de ceux qui 
nous ont quittés: 

-Patrick WAUTERS, 50 
ans, du Roeulx  (Henn.). 
-Jean BIVER, veuf de 
Claude CALLUT, 65 ans, 
rue Rey Aîné  (BLC). 
-Solange POLIART, 75 

ans, épouse de Pierre VANTOMME, 
rue Beaugrand (Ecaussinnes St Remy). 
-Lucy VOISIN, 88 ans, rue Edouard 
Etienne (Henn.) 
-Madeleine DELABIE, 83 ans, de 
Nivelles (BLC). 
-Béatrice SIRAULT, 69 ans, veuve de 
Georges POLIART, rue Georges 
Reynens, (BLC). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et 
leurs familles. 
 

A vos agendas 
Réunions 
 

-Préparation du Sacré Dimanche du 
06/04 : à la salle Patria (BLC), le mercredi 
26/03 à 14h30 ou à 20h00. 
- Session CPM (préparation au mariage) : 
dimanche 30/03 à 10h00 au Château 
Gabriel, rue de Mons, 103 à BLC. 
- EAP : mardi 01 et jeudi 10/04 à 20h00 au 
Figuier. 
-Temps Fort pour les enfants qui 
préparent leur 1ère communion : mercredi 
09/04 de 14 à 16h église ST Remy EC. 
 

Temps de prière, de chants et 
Partage de la Parole 
 

-Du lundi au vendredi à 18h30 : récitation 
du chapelet à l’église St Géry de BLC. 

- Mercredi 26/03 à 20h00 : à la cure du 
Sacré-Cœur (Ecaussinnes) : groupe 
« Partage de la Parole et de la vie » 
- Lundi 31/03 et 07/04 à 20h00 au Figuier : 
« Partage de la Parole » spécial Pâques : 
textes du jeudi saint et de la veillée 
pascale.  Pas d’enseignement, mais à 
l’écoute en Eglise d’une Parole porteuse 
de vie aujourd’hui. 
- Mardis 01 et 08/04 : groupe de prière 
« Le Rocher » à l’église St. Géry BLC. 
- Lundi 07/04 à 20h00 au Sylvius : groupe 
« Rameau d’Amandier ». 
- Mardi 08/04 à 20h00 au Figuier : groupe 
« Parole Partagée ». 
- Jeudi 10/04 après la messe de 19h00 à St 
Géry  (BLC) : adoration. 
- Samedi 12/04 à 19h30 à St Géry BLC : 
veillée de prière avec chants de Taizé. 
- Groupe « ALPHA ».à 19h30 au Sylvius : 
Vendredis 28/03 « Lire la Bible : pourquoi 
et comment ? » / Vendredi 04/04 : 
« Comment Dieu nous guide-t-il ? » 
Samedi 05 et dimanche 06/04 : « retraite 
« L’Esprit à l’œuvre aujourd’hui dans nos 
vies »./ Vendredi 11/04 : « Comment 
résister au mal ? » 
 

Pour une petite halte, un moment de 
recueillement, les églises sont 
ouvertes à : 
Ronquières: le jeudi de 9h00 à 11h00, la 
sacristine est présente. 
Steenkerque : tous les jours de 10 à 
17h00. 
Henripont 
L’église est fermée en semaine. Le week-
end elle sera ouverte normalement.   
Braine-le-Comte (St Géry):tous les jours de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00.  Le 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 et  le dimanche de 8h00 à 12h00. 
Les églises des paroisses d’Ecaussinnes sont 
ouvertes de la journée sauf celle du  Sacré-
Cœur. 
 

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. 
 

Dimanche 06 avril 
 

A St Géry (BLC) et à St Remy 
(Ecaussinnes) : Sacré Dimanche à 9h00, 
messe à 11h00. 
 

A Hennuyères à 9h30 : messe pour Raoul 
VARLET. 
 

Modification à la grille des messes: 

La messe du 27 avril aura lieu à Petit-
Roeulx (et non à Steenkerque comme 
annoncé) 
 

Célébrations de semaine 
Braine-le-Comte - Saint-Géry  
 

Messe à 19h du lundi au vendredi : - -- 
lundi 31/03 : pour Georges VERMYLEN  
et ses parents 
- Jeudi 03/04 : pour Jules ANTHOINE et 
son épouse Marcelle DUBOIS et ses 
parents. 
- Vendredi 04/04 : en l’honneur du SACRÉ-
CŒUR.  
- Jeudi 10/04 : pour Richard 
RUYSSCHAERT et les défunts de la famille. 
- Vendredi 11/04 : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la 
famille. 
 

Ecaussinnes - Sainte Aldegonde 

le lundi et le vendredi à 7h30 
le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes - St Remy 
Le vendredi 11 avril à 19h00. 
 

Célébrations eucharistiques 
dans les homes de notre U.P. 

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

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

- Le lundi 14/04 à 10h45 à la Résidence 
de la Houssière: 207, avenue de la 
Houssière 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 : 

- lundi de 14h30 à 19h00 
- mercredi et vendredi de 9h à 12h 
- 1er samedi 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.be 
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                                      N° 30 du 03 mai.  Période du 03 au 16 mai.  Textes pour le lundi 21 avril. 
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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