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« Écouter, c’est quand on aime… »
Christian Bobin, La folle allure

Dis, on parlera aussi un petit peu de l’affaire Charlie hebdo ce dimanche matin ? (Un jeune, lors de la catéchèse) Madame,
ça fait du bien de s’arrêter et de s’exprimer sur ce qui s’est passé à Paris hier ! (Un élève, en classe) Ca me soulage de
pouvoir te dire tout ça, maman ! (Un de mes enfants) Dans son école, mon frère se sent rejeté parce qu’il est musulman. Ici,
j’ai de la chance, on m’écoute. Je ne me sens pas jugée. (Une élève lors d’un débat sur les événements de janvier) On
pourrait trouver un moment pour rencontrer ce jeune qui ne va pas bien ? (Une collègue) De converser avec toi au
téléphone, je me sens déjà mieux. (Un proche) En tout cas, avant de partir, on voulait vous remercier pour avoir pris la
peine de nous écouter à notre retour, en pleine nuit. (Des jeunes venus dormir à la maison, après une soirée
mouvementée)...
Arrêter le temps pour aller à ta rencontre. Me poser, m’asseoir, me pencher
si nécessaire. Face à face. Être tout yeux, tout oreilles, mains ou bras grand
ouverts pour t’écouter. Te donner l’occasion d’exprimer ta joie ou ta crainte,
tes espoirs ou tes épreuves, tes interrogations, tes doutes, ton stress…
Au moment que tu as choisi. Le jour, en plein milieu du cours, dans la rue,
au téléphone, parfois tard dans la soirée, ou la nuit. Sans remplacer ta parole
par la mienne, sans mettre mes mots sur tes maux, sans donner de leçon ou
asséner de vérité « prête à porter », sans interpréter, sans m’identifier, sans
dire « moi aussi, je… », sans généraliser ni blaguer, sans minimiser ni
dramatiser, sans t’inférioriser, sans me scandaliser… Laisser ta parole se dire
librement, sans contrainte ni jugement. Pour que tu puisses ôter un poids,
pour que tu te distancies de ce qui te préoccupe, pour que tu saches que je suis
là, pour que tu reprennes confiance.
Quand je t’écoute, il m’arrive parfois d’entendre tes silences, ce que tu ne dis pas, ce que tu souhaites au plus profond de
toi, ce que tu rêves sans le nommer, ce qui te fait crever, ce qui alimente intérieurement ta colère ou ta souffrance.
Quand je t’écoute, je touche un peu à ton mystère, avec respect, avec pudeur, avec douceur, parfois avec mes pleurs ou
un sourire large comme ça, nos respirations au diapason.
Quand je t’écoute, je me sens un peu responsable de l’être singulier que tu es, de la
communauté que nous devenons, de la relation que nous tissons. J’entrouvre la porte
au dialogue et à l’intercompréhension.
Quand je t’écoute, je découvre que je renoue avec ma voix intérieure, j’approfondis
ma pensée et mes ressentis. Je me recentre sur l’essentiel, ce qui (t’)est vraiment
important.
Quand je t’écoute, il me semble que résonne l’immense amour reçu de Dieu.
Qui ne s’impose pas. Qui relie, ouvre un chemin, restaure l’alliance. Qui est là.
Indéfectiblement.
Se mettre à l’écoute, ce n’est pas perdre son temps, c’est devenir « prêt à aimer ».
Anne
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Nouvelles du doyenné
Le renouveau de la catéchèse…
… par l’équipe diocésaine de la catéchèse en
présence de notre évêque, le lundi 9 mars de
19h30 à 21h30 en l’église de HoudengGoegnies.

Redécouvrir Pâques
Jeudi Saint – Vendredi Saint –
Vigile et temps de Pâques
Soignies Cercle St-Vincent, 15 rue Chanoine
Scarmure. Dernière séance le mercredi 11
mars 2015 de 19h30 à 21h30.
Intervenant : José BOUCHEZ
D.P. de la Région.

Notre carême?
Un temps de partage
avec nos frères d'Haïti

LA TERRE , C'EST LA VIE

HAÏTI 2015 Des paysans résistent
Témoignage et débat avec Vena JEAN ,
animatrice d’un syndicat paysan
Bienvenue le jeudi 12 mars 2015 à 20h
Salle St Vincent,
rue Chanoine Scarmure,15, à Soignies

Toi qui, chaque dimanche
t’en reviens à l’église.
Toi qui as volonté de :
« faire ton Carême » Toi
qui désires te convertir.
Prend le temps de chercher
sens à ta vie !

Les Amis de Lourdes (Grand Braine) :
Tirage 2015.
Le tirage au sort annuel des bourses (250€)
au profit des futurs pèlerins de Lourdes a eu
lieu le samedi 21 février 2015 au Sylvius.
Voici les résultats :
Petit-Roeulx : FAGNARD Paulette
Ronquières : AGOSTINACCHIO Pino,
Hennuyères : WILMART Bruno,
Henripont : JADOT Nicolas,
Braine-le-Comte : MAES Jean-François, BIGOT
Anne-Laurence, COLOT Charles, MERCKAERT
Christine, DELVAUX Camille.
Zélateur : CARDON Michel
Pour effectuer le pèlerinage, les membres
gagnants disposent de 3 ans de latitude, soit
2015, 2016 et 2017. 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!
Dimanche 22 mars :
« Education Monoparentale »
Renseignements: Groupe Espérance de
Braine au 067/55.62.01 (+répondeur) ou
067/55.44.61, ou www.divorce-esperance.be

-Jeudi 26/03 à 13h30 au Couvent
St-Remy : réunion à thème.

ENEO (Braine et Ecaussinnes)
Activités habituelles (voir AEC n°43).

… et les Seniors Brainois
- Mercredi 18/03 à 14h30 à la Tourette :
goûter et assemblée générale.

ONG PETITS PAS
L’ONG Petits Pas et le Centre Culturel de
BLC présentent la 4Step Academy
dans la comédie musicale :

« Roméette et Julio »
Quand ? le samedi 28 mars à 20h
Où ? Salle Baudouin IV, rue Rey-Ainé, 16, BLC
Entrée : 12 € - prévente : 10 €
Etudiants : 6 €
Infos et réservations : 0486/93.82.18 ou
0479/63.90.40 ou
mail : 4stepacademy@gmail.com.

Nouvelles de nos paroisses
Ecaussinnes

Ecole St Remy
Venez fêter le printemps avec nous et par la
même occasion, rejoignez-nous pour notre
20ème petit déjeuner, le samedi 21 mars 2015
de 8h00 à 10h00 dans la salle de l’école, rue
de l’Eglise, 22 à Ecaussinnes.
PAF : 6€/adulte – 4€/enfant.
Réservation pour le 13 mars au plus tard au
067/49.10.95
Merci d’avance.
Passez aussi voir l’expo du cycle 6/8 sur le
thème de l’Europe

Prends ton temps, prends
du temps pour toi.
Prends le temps de
souffler pour
comprendre
Calme un peu ton
portable, ferme ton
internet
Sinon, sois bien sûr, tu ne
prendras pas le temps

Vie Féminine

… et à Ecaussinnes :

Le samedi 28/03 salle de la Tourette :
à 17h00 : spectacle (thème
« Les émissions de télévision ») et à 19h00 :
souper.
Réservation souhaitée : 0471/41.20.48.

La Maison d'accueil Dominique Pire

Nouvelles de nos groupes
Activités habituelles (voir AEC
n°43).

Patro de BLC :

…vous fait part de la réouverture de son
magasin de seconde main. Vous y trouverez
un grand choix de vêtements pour femmes,
hommes et enfants à de tout petits prix.
Où? Rue Père Damien 14 - 7090 Braine-leComte
Quand? Mercredi de 13.00 à 17.00 et Jeudi
de 8.30 à 12.30

Au profit des projets de Aide aux
Personnes Déplacées asbl
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Initiation Chrétienne
Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle !
Voilà la parole qu’a répétée le prêtre lors de
l’imposition des cendres à chaque chrétien
ce premier mercredi de carême. Une
exhortation qui dit l’enjeu de ce temps
favorable donné aux chrétiens pour se « retourner » vers Dieu et oser croire à l’amour
bienveillant, à la tendresse du Père
miséricordieux pour chacun d’entre nous. Un amour qui prend
patience, qui fait confiance en tout, qui espère tout… qui apaise et
remet debout comme Jésus sur les chemins de Palestine.

évident au quotidien de répondre à cet Amour en paroles et en
gestes ajustés.
Les dimanches 8, 15 et 22 mars, au cours de la célébration
dominicale, ils seront appelés à se tourner vers le Seigneur dans la
prière… à se laisser scruter par notre Père miséricordieux… qui ne
peut porter sur eux qu’un regard bienveillant capable de fortifier en
eux ce qui est bon et saint et de guérir ce qui est faible, malade ou
mauvais. Dans la prière silencieuse puis par l’imposition des mains
du prêtre et les paroles de libération du Mal, ils seront fortifiés et
nous serons appelés à les soutenir par notre prière.

Sacré-Dimanche
Ce 15 mars sera une « Sacré Dimanche ». Une matinée pour le
Seigneur ! Partager notre foi, vivre un temps fraternel et célébrer
ensemble l’eucharistie. Rendez-vous à 9h00 à l’église St Géry de
Braine-le-Comte ou St Remy à Ecaussinnes.
Bienvenue à chacun de 0 à 103 ans !

Des dates importantes ….

Pour nous aider à prendre conscience de cet inouï, notre Unité
Pastorale aura la chance cette année, et plus particulièrement la
communauté de Braine-le-Comte Saint-Géry, d’accompagner les
trois catéchumènes (Charline, Mery et Wolfgang) dans cet ultime
temps de préparation aux sacrements de l’initiation et de vivre avec
eux les scrutins. Ils deviennent disciples du Christ, choisissent de
s’attacher à Lui mais découvrent aussi combien il n’est pas toujours

Vendredi 13 mars :19h30 en l’église St-Géry de Braine-le-comte,
célébration de la remise des croix aux jeunes de l’unité pastorale
Braine-Ecaussinnes qui feront leur profession de foi cette année.
Samedi 28 mars : rencontre de confirmation à la salle Patria
Du vendredi 27 mars au dimanche 29 mars :retraite des professions
de foi 1er groupe
Du vendredi 17avril au dimanche 19 avril : retraite profession de foi
2ème groupe
Samedi 9 mai : rencontre confirmation à la salle Patria
Retraite de confirmation du vendredi 11 septembre au dimanche
13 septembre.

Horaire des célébrations de la Semaine sainte
Chemin de Croix: à 15h00 dans toutes

29 mars : 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.

les paroisses y compris en la chapelle de
l'Immaculée Conception à Braine-leComte SAUF 18h30 à Henripont.

19h00: à Braine-le-Comte (St Géry)
Chemin de Croix public….
… Le rassemblement, cette année, se fera au
parking du Château d’eau, puis empruntera la
rue du 11 novembre, rue des Cerisiers, rue des
Pommiers, rue des Etats-Unis, rue Ferrer, rue
Britannique, rue A. Gillis, rue d’Horrues, rue de
l’Europe, rue Georges Reynens, rue des Postes,
rue de l’Enseignement, rue des Déportés et
arrivée à la chapelle de l’Immaculée
Conception.

(Pour l’horaire des messes : consulter l’affiche
des célébrations de la Semaine Sainte ainsi que
la grille des messes qui a été mise à votre
disposition dans le fond des églises).

Lundi 30 mars
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 2 avril de
10h00 à 12h à l’église Saint-Remy à
Ecaussinnes : samedi 4 avril de 10h à 12h.

Jeudi Saint : 2 avril
Eucharistie en mémoire de la Cène du
Seigneur
. 18h30 : Hennuyères (Ste-Gertrude).
. 19h00 : Marche (St-Géry)
. 19h00 : Braine-le-Comte (St-Géry).

Vendredi Saint : 3 avril
Mardi 31 mars à 18h00 : Messe
Chrismale à la cathédrale
Notre Dame de Tournai

19h00 : église St-Remy: Office de la
Passion et de la mort du Seigneur.

Samedi Saint : 4 avril
21h00: Eglise St-Géry à Braine-le-Comte.
Veillée et Eucharistie pascales d’unité.
avec 3 baptêmes d’adultes

Dimanche 5 avril – Pâques
9h30 Ronquières
9h30 Hennuyères
.9h30 Chapelle Notre-Dame de Lourdes
11h00 Braine-le-Comte : Saint-Géry
11h00 Steenkerque
11h00 Ecaussinnes : Saint-Remy
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Nouvelles de nos familles
Prochains baptêmes
communautaires…
- Dimanche 22 mars à
15h00 à St-Remy
(Ecaussinnes).
- Samedi 11 avril à 16h00 à St-Géry (BLC).
- Dimanche 12 avril à 15h00 à St-Géry
(Ecaussinnes).
- Dimanche 26 avril à 15h00 à St-Géry
(Ecaussinnes).
NOUS PARTAGEONS:
La peine des familles de ceux qui nous
ont quittés:
Louis MALENGREZ, 81 ANS,
compagnon de Josette
MOTTE, rue Camille Duray
(Ecaussinnes Ste-Aldegonde)
Marie-Rose DESAGRE, 74 ans,
épouse de Michel LECLERCQ, rue de
Waugenée (Ecaussinnes St-Remy).
Alexandre DESCAMPS, 83 ans, veuf
d’Agnès TUYPENS, rue des Champs
(Ecaussinnes St-Géry).
Jacques BEECKMANS, 72 ans, époux de
Louise THAON, avenue du Marouset (BLC).
Yvonne DEGREUS, 94 ans, veuve de Yvon
IMBO, de la Résidence « Le Scaussène »
(Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
Nelly CULOT, 92 ans, veuve de Léon
CHERY, rue de la Justice (Ecaussinnes
St-Géry).
Victor GRISEZ, 100 ans, veuf de Simone
VANGEYTE, de la Résidence « Damien »
(BLC)
Marie-Thérèse MICHELET, 89 ans, veuve
d’Arthur LEJEUNE, de la Résidence de la
Houssière (BLC).
Alain DECROËS, 66 ans, époux de Nicole
CLÉMENT, rue du Haut Bosquet
(Steenkerque).
Andrée LEEMANS, 81 ans, veuve de
Robert TABURIAUX, rue des Digues (BLC).
Hélène GODEAU, 90 ans, veuve d’Aristide
DEQUENNE, rue de Bruxelles (BLC).
Suzanne CROQUET, 84 ans, épouse de
Jean MARSILLE,Chaussée de Braine
(Hennuyères).
Sœur Thérèse EMOND, 77 ans, Chaussée
de Bruxelles (BLC).
Jean-charles GOAREGUER, 71 ans, rue
Ferrer (BLC).
Simone VERLINDEN, 75 ans, épouse de
Michel NIEMEGEERTS, Rond Point de la
Bosse (BLC).

Odile BAGUET, 77 ans, rue Victor Cuvelier
(Ste-Aldegonde).
Henri DENIS, 91 ans, époux de Mariette
DUJACQUIER, avenue St-Hubert
(Hennuyères).
Chantal DEMARET , 68 ans, épouse de
Richard DETRY, champ de l’Epine
(Hennuyères).
Portons dans la prière ces chrétiens et
leurs familles.

Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole
- Du lundi au vendredi à 18h00 : récitation
du chapelet à l’église St- Géry de BLC.
- Vendredis 13, 20 et 27/03 à 19h15 au
Sylvius : groupe « ALPHA ». Le 13/03 :
« Qui est Jésus ? » ; le 20/03 : « Pourquoi
Jésus est-il mort ? » et le 27/03 :
« Comment être certain de sa foi ? ».
- Samedi 14/03 à 19h30 à l’église St-Géry
de BLC : prière accompagnée de chants
de Taizé.
- Lundi 16/03 à 20h00 au Sylvius : groupe
biblique « Rameau d’Amandier ».
- Mardis 17, 24 et 31/03 : groupe de
prière « Le Rocher » à l’église St-Géry BLC.
- Mardi 24/03 à 20h00 au Figuier : groupe
« Parole Partagée ».
- Mercredi 25/03 à 20h00 : à la cure du
Sacré-Cœur (Ecaussinnes) : groupe
« Partage de la Parole et de la vie »

A vos agendas
Réunions
- EAP : mardi 17/03 à 20h00 à la cure de
Braine-le-Comte.
- Session CPM (préparation au mariage) :
dimanche 22/03 dès 10h00 au Château
St-Gabriel, rue de Mons, 103 à BLC :
journée de partage et de réflexion sur le
mariage chrétien.

Assemblées dominicales
Consulter le document qui a été mis à
votre disposition dans le fond des églises
ATTENTION : dans ce document, les messes
annoncées au Sacré-Cœur ont lieu à St Remy.

Pour l’horaire des célébrations du
dimanche des Rameaux et de Pâques :
voir horaires à la page 3

Dimanche 15 mars
A St-Géry (BLC) et à St-Remy
(Ecaussinnes) : Sacré Dimanche à 9h00,
messe à 11h00.
A St-Géry (BLC) à 11h00 : pour Omer
VLASSENBROECK ; pour Joseph
PEREMANS (anniversaire) ; pour Nestor
COHEZ et Amandine COGNEAU.

Samedi 21 mars
A 18h00 à l’Immaculée Conception :
messe pour Paul DUCOCHET.

Dimanche 22 mars
St-Géry (BLC) à 11h00 : messe pour les
époux Cyrille et Emma VAN DEN HEEDE.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi : Lundi 16/03 : pour Lucile et Léon
VANHERREWEGEN et Alice PIERQUINT.
- Jeudi 19/03 : en l’honneur de SAINT
JOSEPH.
- Vendredi 20/03 : au SACRE-CŒUR.
- Lundi 23/03 : pour Richard
RUYSSCHAERT.
- Mardi 24/03 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
- Mercredi 25/03 : pour Marguerite et
Fernand BROGNION.
- Jeudi 26/03 : pour Fernand STAUMONT.
- Vendredi 27/03 : pour l’abbé Joseph
RENARD ; pour Georges VERMYLEN et ses
parents.

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
le lundi et le vendredi à 08h00
le mardi et le mercredi à 19h15

Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 20 et 27 mars à 19h00.

Célébrations eucharistiques dans
les homes de notre Unité
Pastorale
Braine-le-Comte
- Tous les mercredis à 15h00 à la
résidence Rey.

Ecaussinnes
- Chaque jeudi à 7h45 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- mardi de 10h00 à 12h00
- vendredi de 9h à 12h
- le samedi de 10 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 Paul DRUET :
Tél. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : paul.druet@upnbe.be

Prochains numéros : N° 49 du 04 avril 2015. Période du 04 avril au 24 avril. Textes pour le lundi 23 mars.
N° 50 du 25 avril 2015. Période du 25 avril au 08 mai. Textes pour le lundi 13 avril.
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be
l'agenda d'Unité: agenda@upnbe.be

Evénements à noter à
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