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Un avenir pour notre Paroisse

Nous étions un peu moins d'une centaine, en septembre dernier, pour lancer, dans la droite ligne du Synode
diocésain, une année de Refondation pour notre Unité Pastorale. Elle se devait d'ouvrir des pistes pour mieux vivre
l'Evangile dans nos communautés. Je posais des questions et je vous invitais à y être créatifs et audacieux :
- Comment vivons-nous de l'Evangile dans la prière et le partage de nos joies et de nos peines ?
- Comment sommes-nous présents au monde d'aujourd'hui et comment lui annonçons-nous
- la Bonne Nouvelle ?
Sept groupes se sont formés. Avec beaucoup de sérieux, ils ont réfléchis aux appels qui nous sont adressés par
le monde actuel et aux enjeux de l'Evangile dans nos communautés pour aujourd'hui. Nous venons de recevoir leurs
conclusions et leurs propositions. Il s'en dégage des modifications de perspectives, des ajustements de structures, des
nouveautés à créer...
La suite est maintenant confiée à l'EAP qui se doit de les analyser avec l'aide de
l'évêché. Leurs conclusions concernent tant la liturgie que la vie communautaire, tant les
services aux plus faibles que des propositions pour la jeunesse, tant nos structures que la
catéchèse et l'annonce de la Bonne Nouvelle. Tout ne sera pas possible du jour au lendemain
et c'est pourquoi s'établira un carnet de route qui permettra de traduire et de construire
progressivement dans la réalité les projets et les modifications qui s'en dégagent.
Notre évêque aura le dernier mot et il viendra, en personne, nous inviter à vivre intensément de l'Evangile,
sur les chemins anciens et nouveaux que nous proposera le carnet de route. Ils se vivront sous la houlette
d'un nouveau curé, d'une Equipe d'animation Pastorale qui sera renouvelée et d'un Conseil Pastoral qui sera créé.
L'abbé Paul Druet
C'est arrivé près de chez vous...
Si vous avez réagi à la démarche du pape François auprès des réfugiés à Lesbos, savez-vous que, chez nous, 15 jeunes, demandeurs d'asile,
mineurs non accompagnés résident depuis mars 2016 en notre U.P.?
La convention qui lie FEDASIL à l'administration générale de l'aide à la jeunesse a structuré une équipe pour entourer
au mieux ces jeunes vivant au Centre Bonvena, 15, rue de Virginal, à Hennuyères.
Des questions surgissent en vous ? Bien normal ! Prenez contact avec cette maison à l'accueil plus que chaleureux et,
peut-être, ne rentrerez-vous pas indemnes chez vous après avoir croisé le regard de ces enfants et ados déracinés de
leurs familles, de leur culture, de leur climat...S'ils sont merveilleusement encadrés, éduqués, votre amour parental,
amical leur offrira une chaleur humaine qui pourra les aider à assumer tant de drames. Ils sont arrivés sans
représentant légal en Belgique après un long voyage et un parcours de vie traumatisant, constituant un public très
fragilisé.
Ces jeunes participent à une classe passerelle pour primo arrivants à l'institut Saint François d'Assise à Tubize. Pour les rencontrer, mieux vaut vous
annoncer à l'assistante sociale Parvine 0474/80 49 79.
Vous pouvez aussi cliquer: www.amarrage.be, tapez bonvena.
Et que ce temps pascal vous soit encore plus lumineux pour avoir fait briller une lumière d'Espérance en la vie de ces 15 pousses de fleurs
printanières. Je vous le souhaite très cordialement.
sr. Véronique
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espérant pouvoir vous compter parmi
nous prochainement, recevez déjà tous
nos remerciements.
Contact : via Secrétariat.

Nouvelles de nos groupes
Activités habituelles (voir AEC n°64).

… et à Ecaussinnes :
-Lundi 02/05 à 9h30: balade ou jeux de
société.
-Mardi 03/05 à 13h30 : atelier
« De fil en fil ».
-Lundi 09/05 à 13h45 et jeudi 12/05 à
18h00: atelier « La sophrologie et moi ».
-Mardi 10/05 à 14h00 :rencontre lecture :
auteur Alice MUNRO.
Toutes ces activités ont lieu au Couvent
St-Remy, rue de l’Eglise.

ENEO (Braine et
Ecaussinnes)
Activités habituelles (voir AEC
n°64).

Amicale des Seniors des Ecausssinnes
-Jeudi 19/05 à 14h30,
salle « Notre Maison » à Marche :
conférence-débat par le Dr. MOENS :
« L’incontinence urinaire ». :
Les Seniors Brainois – ENEO
- Mardi 10/05 à 12h30 à la Grange du
Château à Ecaussinnes : repas de fête des
mères.

Amis de Lourdes 2016 :
Marche lez Ecaussinnes
Félicitation à Mme
Roisin Jacqueline,
Pour un pèlerinage à
Lourdes
Valable 5 ans.

La Clé des Chants nous convie
à son concert de Printemps 2016.
En invité « La Sarteline de Namur »
= 120 choristes

Le vendredi 6 mai à 20h00,
église Saint-Martin, Steenkerque.

75 ans, cela fait maintenant 75 ans que
les scouts d’Ecaussinnes existent, 75 ans
que notre magnifique village voit des
jeunes bouger, jouer, découvrir, partager,
s’épanouir, 75 ans de bonheur !
Pour cette occasion si particulière, l’unité
scoute organise un weekend de festivités
du vendredi 6 au dimanche 8 mai. Les
activités commenceront par une marche
aux flambeaux, un grand feu et une veillée
dans la prairie de la Drève en face du
Château de la Follie. Ce sera déjà une
première occasion de réunir les anciens
animateurs et les actuels mais aussi tous
ceux qui souhaitent profiter de ce grand
moment de convivialité ! Le samedi, nous
inaugurerons dans nos locaux une
exposition retraçant l’histoire de l’unité et
regroupant un grand nombre de photos et
de souvenirs. Celle-ci sera ouverte de 14h
à 19h. Nous enchaînerons dès 19h avec le
banquet du 75ème anniversaire qui se
déroulera à la Palette Verte, Barbecue et
autres plaisirs gustatifs au programme!
Le lendemain, une messe animée en
grande partie pas des anciens et des amis
de l’unité sera célébrée à l’Eglise SaintRémy à 11h. Elle sera suivie d’un verre de
clôture offert dans nos locaux où
l’exposition sera encore accessible jusque
14h.
Cet
événement,
même
s’il
est
premièrement destiné aux personnes qui
ont œuvré pour la réussite de notre unité,
se veut ouvert à tous ! Les informations
détaillées sont disponibles sur le site
www.scouts-ecaussinnes.be/75ans.
Vive Ecaussinnes, vive les Scouts!

Nouvelles de nos paroisses

Renseignements et réservations :
067 55 29 10 ou rcanera@skynet.be. Ou
www.la-cle-des-chants.be

Braine-le-Comte

Entrée 12€- prévente : 10€ ,
moins 12 ans : gratuit

A la demande des associations
patriotiques, une eucharistie sera
célébrée le samedi 7 mai à 9h30 en
l’église St Géry BLC en hommage aux
morts de la guerre 40-45.

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
(EAP): eap@upnbe.be
Abbé Paul DRUET :
Tél. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : paul.druet@upnbe.be

71ème anniversaire du V-Day

Il manque des visiteurs des homes !!!
Depuis plusieurs années, 3 équipes de
bénévoles visitent les 3 homes de BLC et
leurs pensionnaires.
Chacune a son
rythme de célébration eucharistique ou
de visite avec partage de la communion et
de la parole.
Nous recherchons
actuelllement 3 X 2 petites vocations
bénévoles libres en semaine et ou le
samedi après-midi pendant 2 heures pour
venir renforcer les équipes existantes. En

« Allez dire à tous vos frères que
le Christ est vraiment
ressuscité !!! »

Merci

à toutes celles et tous ceux qui
par leur présence, leur participation active
aux
différentes
préparations
et
célébrations ont fait de la semaine sainte
une semaine priante durant laquelle nous
avons pu faire mémoire du Christ mort et
ressuscité et partager la joie de Pâques.
Pour l’équipe liturgique de Saint-Géry à
Braine-le-Comte
Florent.

Temps de prière, de chants
et Partage de la Parole
Les Stations Mariales
dans notre Unité
A St-Géry
Braine-le-Comte
Stations mariales, 3 jeudis de
mai à Braine-le-Comte avec chaque fois, à
18h00, la récitation du chapelet et à
18h30 la messe.
-Jeudi 5 mai : (Ascension) : 9h30 à la
chapelle Notre-Dame de Grâce à
Henripont.
-Jeudi 12 mai : à l’église St-Géry à BLC.
-Jeudi 19 mai : à la chapelle de
l’Immaculée Conception (rue de Mons).
-Jeudi 26 mai : à la chapelle Notre-Dame
de Lourdes (chaussée d’Ecaussinnes).

A Ecausinnes : récitation du chapelet
les vendredis du mois de mai à 18h15
à l’église St-Remy et les mardis du
mois de mai à 18h00 à l’église St-Géry
de Marche.

Pèlerinage à Banneux
Le pèlerinage annuel à N-D de Banneux
aura lieu le 28 mai 2016, transport en car.
Renseignements sur le programme et
inscriptions dès maintenant :
Andrée Detournay 0477/21.94.93
Alain Debouter : 0487/24.65.70.

Et bien d’autres moments nous sont
proposés …
-Du lundi au vendredi à 18h00 : récitation
du chapelet à l’église St-Géry de BLC.
- Mardis 03, 10 et 17/05 : groupe de
prière « Le Rocher » à l’église St- Géry
BLC.
- Lundi 09/05 à 20h00 au Sylvius : groupe
« Rameau d’Amandier ».
- Mardi 10/05 à 20h00 au Figuier : groupe
« Parole Partagée ».
- Jeudi 12/05 après la messe de 18h30 à
St-Géry(BLC) : adoration
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Initiation chrétienne et catéchèse
Sacré-Dimanche du 22 mai

Quelques mois plus tard, au temps du carême, ils ont fait un peu « le
point »… En effet, quand on a commencé à ressentir combien on est

Une matinée pour le Seigneur ! Partager notre foi,
vivre un temps fraternel et célébrer ensemble
l’eucharistie. Rendez-vous à 9h00 uniquement à
l’église St-Remy à Ecaussinnes. Bienvenue à chacun
de 0 à 103 ans.

3

« On ne naît pas chrétien, on le devient »
C’est ce que disait déjà Tertulien au second siècle.
Et c’est l’expérience que viennent de vivre 9
enfants (de7 à 11 ans) de notre unité pastorale. Et
pour leur âge, ce fût un long chemin (de six mois
pour les plus jeunes à un an pour l’ainé).
Prendre le temps pour baptiser un enfant en âge
d’école primaire, c’est le respecter dans sa capacité
de grandir dans sa relation au Seigneur, c’est se
réjouir avec lui des étapes franchies. Ces étapes qui
progressivement façonnent l’identité chrétienne. Il y a eu l’accueil
de la demande un soir avec les parents et quelques chrétiens pour
écouter le récit de l’appel des disciples et s’émerveiller ensemble de
la ressemblance avec notre histoire de foi – celle des enfants mais
aussi la nôtre. Ensuite, quelques mois plus tard, ils ont été marqués
du signe de la croix au cœur d’une célébration avec tous les
chrétiens rassemblés. Ils ont reçu le Livre de la Parole pour
apprendre à mieux connaitre qui est Jésus. Et ils ont entendu que la
communauté chrétienne allait prier pour eux. Ce sont des
expériences qui font grandir…

aimé de Dieu et combien Il nous appelle à aimer comme lui, on
pourrait se décourager, se dire qu’on est bien loin du projet… c’est à
ce moment que les enfants, un dimanche matin, soutenus par la
communauté, ont vécu un temps de prière particulier, un
« fortifiant » pour lutter contre le mal…
D’étapes en étapes, le chemin a conduit au baptême le jour de
Pâques ou le dimanche suivant.
Lors de ces célébrations, les enfants et tous ceux qui
étaient présents ont ressenti beaucoup de joie et
d’émotion, tout particulièrement lorsque les enfants
ont proclamé leur foi avec assurance et lorsqu’ils ont
reçu les « signes visibles » de l’amour de Dieu : eau,
huile, lumière.
Ce jour-là, devenus enfant de Dieu, ils étaient invités à
communier pour la première fois.
Merci à ces enfants et à leurs parents qui ont amenés une bonne
bouffée d’air frais à nos communautés !
Ils nous aident à reconnaitre que devenir chrétien, vivre en chrétien,
ça rend heureux !
Fabio LUNARI a été baptisé à l’église St Géry de Ronquières le jour
de Pâques
Louane ROUSSEAU et Aliana Jade ITELE ont été baptisées le 3 avril à
l’église St Géry de Braine
Haeley LESAGE, Céline KAYIGIRE-ABELS, Kendra et Gabriel GRAAS,
Shaza CAUCHIES et Andréa DANNAU ont été baptisés le 3 avril à
l’église St Remy à Ecaussinnes.

La confirmation : cadeau gratuit de l’Esprit Saint.
45 jeunes de notre unité pastorale sont allés en retraite et ont été accueillis à « La margelle » à Pescheslez-Couvin. Cela a permis à chacun de réfléchir au sacrement de confirmation : cadeau gratuit de l’Esprit,
plein Amour de Dieu qu’ils recevront le 15 mai prochain en l’église St Géry de Braine-le-Comte.
Avec l’aide de l’Esprit Saint ils seront plus attentifs à grandir dans la Foi en
développant leurs talents au service de la communauté des croyants. Avec l’aide
de l’Esprit Saint, ils seront éclairés et encouragés dans leurs choix difficiles.
Ils ont besoin de nos prières pour que germent dans leur cœur les fruits de bonté,
d’amour, de joie et de paix.
D’Ecaussinnes : Cloé
DENUIT, Margot et Zoé
Lucie VAN CUTSEM, Lola

BAUDOUIN, Pierre COPPENS, Emmie CRUSNAIRE, Quentin DENAYS, Elise
DUROU, Manon JOCKMANS, Solène KATZ, Astrid LELOUP, Orianne MICHAUX,
VANKERCKHOVEN, Sébastien VENY, Alexis VERHAEGHE.

De Hennuyères : Antoine BINAME, Zoé BRASSEUR, Emily BROHEE, Aurélie DAUMERIE, Alicia DE WILDE, Lorenzo FERREIRA MENESES, Aymeryc
GRYMONPRE, Perrine LIGOT, Clément MAQUET, Clara MAROTTA.
De Petit-Roeulx/Steenkerque : Sophie DE BEER, Emeline DECAMK, Clara DEMARET, Ennio et Théo KRONER.
De Braine : Xavier BARBE, Marie BIENFAIT, Clara DI PAOLO, Pauline DUBUISSON, Kenny EKLOU, Perinne GEENENS, Alan ITELE, Théo JANSSENS,
Mathias LEFEBVRE, Germain MASUDI, Lexy NYS, Emilie RICOUR, Nora SARTIAUX, Isabel SOUSA CARULHO, Marie VAN REUSEL.

Dans notre unité pastorale, de Pâques à septembre, des enfants ont été préparés et sont accueillis pour recevoir
la première des communions. Ces enfants et leur famille ont besoin de notre prière !
A l’église St Remy, le 10 avril : Nathan BRIDOUX, Sara-Rosa DAVID, Thibaut DECHIEF, François D’HULST, Lucas DRUET, Lyne ESTERCQ, Noah
FRIZZARIN, Guillaume GODEFROID, Lucas HOCH, Sacha et Sarah RENS.
A l’église St Géry de Braine, le 17 avril : Charlotte BRUNIN, Serena CACCIATORE, Mathias FARIN, Nathan LECOMTE, Corentin LEMOINE, Eleonore
MATEKA, Léna VANDERROOST.
A l’église St Jean Baptiste de Petit-Roeulx, le 1er mai : Juliette ALDEWEIRELD, Perrine BLONDEAU, Gaspard et Sylvestre COURSIER, Louis DRUART,
Parker ROBEYS.
A l’église Ste Gertrude d’Hennuyères, le 1er mai : Chiarra DE ROSSI, Lola DEPELSEMAEKER, Camille GENIQUE, Matteo INTERDONATO, Raphaël
LETROYE, Louise PIERARD, Nora SCICHILONE, Mathieu et Mégane TELES.
A l’église St Géry de Marche, le 8 mai : Alice DECHIEF, Marion ORTEGATE, Angel LEGRAND, Loredana CHAUVEAU.
A l’église St Remy, le 8 mai : Thomas BERNAERTS, Lola BUFFI, Ilario CENTRELLA, Antoine CHOTEAU, Simon CLEUTINX, Camille CORDIER, Géraldine
DEROYERE, Samuel DERUDDER, Thomas GAUTHIER, Adèle HONOREZ, Violette LOUYS.
A la chapelle de l’Immaculée, le 14 mai : Emile CHAPELAIN.
A l’église St Géry de Braine, le 15 mai : Lilou GRYMONPRE et Romain RICOUR.
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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 7 mai :
célébration sacramentelle entre
Grégory DEGANSEMAN et Graziella
BILLE, rue de Ronquières.
A St-Géry (Ronquières) : le samedi 14 mai :
célébration sacramentelle entre Mathieu
VANVREKOM et Cathy ADAM, de Woluwé StPierre.

La joie des nouveaux baptisés et de leurs
familles:
Des enfants sont entrés, par le baptême,
dans la grande famille des chrétiens…

A BRAINE-le-COMTE :
Maiko AMENTA (rue de France).
Jarode MAUGER (rue de l’Ecole Normale)
Prochains baptêmes communautaires…
-Dimanche 08/05 à 15h00 à Marche.
-Dimanche 15/05 à 15h00 à BLC.
-Samedi 21/05 à 15h00 à BLC.

La peine des familles de ceux qui nous
ont quittés:
-Conception PEREZ RODRIGUEZ, 80 ans,
vve Fernandez GARCIA, rue du Saule qui
Goutte (St-Géry BLC).
-Rose LEMAIRE, 84 ans, rue Georges
Soupart (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
-Renée DEVEL, 77 ans, vve Raymond
BRASSEUR, de Petit-Roeulx (St-Géry BLC).
-Jean-Claude DE LEEUW, 65 ans, époux
d’Eliane KRIER, rue de France (St-Géry BLC).
-Maria HENRY, 89 ans, vve Léonard DE
LECOCQ, rue Croisettes (Ste-Aldegonde EC)
-Monique DECASTIAU, 83 ans, vve Léopold
LEVEKE, rue d’Horrues (St-Géry BLC).

-Blanche PAYEZ, 92 ans, vve Raoul FRANQUET,
de Soignies (St-Remy Ec.)
-Georget MARY, 85 ans, veuf de Josiane
TRESPURE, rue Belle Tête (Ste-Aldegonde ).
-Laure DENIS, 85 ans, vve Eugène FRANCOIS,
de Morlanwelz (St-Géry Marche)
-Willy FILLÉE, 65 ans, veuf de Michèle
LIÉGEOIS, avenue St-Hubert (Ste-Gertrude
Henn.).
-Daniel MEYNS BRUGHEN, 65 ans, époux de
Simone CRANSQUIN, rue Transversale
(St-Géry Marche).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.

A vos agendas
Réunions
-Equipe liturgique de Braine ville : le mercredi
11/05 à 19h30 à la cure de BLC.
- Equipe des funérailles : le mardi 10/05 à
14h00 à la cure de BLC.
-Equipe baptême de l’Unité : mercredi 18/05
à 15h00 au Figuier.
-Préparation du Sacré Dimanche du 22/05 : à
la salle Patria (BLC), le mercredi 11/05 à
14h30 ou à 20h00.

Assemblées dominicales
Dimanche 08 mai
A 9h30 à Ste-Gertrude (Hennuyères) : messe
pour Maurice FLAMENT et Marguerite
POULIART.
A 11h00 à St-Géry (BLC) : messe pour AnneMarie TASSART, épouse de Roger
PLUVINAGE ; pour Joseph BAUDRU et Denise
MATHIEU.
Dimanche 15 mai
A St Géry (BLC) à 11h00 : messe pour Joseph
ARISTIDE-BACON.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
PAS de messe le lundi 16 mai à 18h30.
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- lundi 02/05 : pour Léa-Marie HAZENDONCK.
- Mardi 03/05 : pour les défunts des familles
LARDINOIS-HULEUX, COPPENS-CRUSNAIRE,
pour Henri MEURÉE et Philippe COPPENS.
- Vendredi 06/05 : en l’honneur du SACRÉCŒUR.

- lundi 09/05 : pour Andrée GODITIABOIS,
pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les
défunts de la famille.
- Mardi 10/05 : pour Francine DELADRIÈRE et
ses parents.
- Mercredi 11/05 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
- Jeudi 12/05 : pour la famille d’Eléonore
GUEUNING.
- Vendredi 13/05 :pour Léa COURTOIS.
- Mardi 17/05 : pour Fernand STAUMONT.

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15

…Le vendredi 20/5 à 19h,
messe en l’honneur de Ste Rita
bénédiction des roses et vénération de sa relique.

Ecaussinnes - St Remy
Le vendredi 13 mai à 18h30.
Le vendredi 20 mai à 18h30 : pour défunts M.

Célébrations eucharistiques homes
Braine-le-Comte
- Tous les mercredis à 10h45 à la Rés. Rey.
Ecaussinnes
Le mardi 26 avril à 14h30 à la Résidence "
-

-

Contacts : voir page 2.

Assemblées dominicales : Grille Mai 2016.
Samedi 30 avril : 6ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 1er mai
A 9h30 : N.D.de Lourdes (BLC)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Rlx)
St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC).
Fête solennelle de l’Ascension du jeudi 5 mai
- Mercredi 04/05 à 18h00 :
-Chapelle Immaculée (BLC).
-Sainte-Aldegonde (Ec.Lalaing).
- Jeudi 05/05 :
à 09h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères).
St-Géry (Ronquières)
St-Nicolas (Henripont)
à la Chapelle N.D. de Grâce
(Station mariale).
à 11h00 : St-Jean-Baptiste à Pt-Rlx.
St-Remy à Ecaussinnes.
St-Géry (BLC).

Samedi 07 mai : 7ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 08 mai :
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy ( Ec.) : 75 ans des scouts.
St-Géry (BLC)
Samedi 14 mai : Fête de la Pentecôte
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 15 mai
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Géry (BLC) : Confirmation.
Samedi 21 mai : Fête de la Trinité
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)

Dimanche 22 mai :
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy( Ec.) : Sacré Dimanche
St-Géry (BLC) : Messe Radio
Samedi 28 mai : Le Saint Sacrement
A 18h00 : Chapelle Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 29 mai
A 9h30 : N.D.de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Rlx)
St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC)

Prochains numéros : N° 73 du 21 mai 2016. Période du 21 mai au 10 juin.. Textes pour le lundi 09 mai.
N° 74 du 11 juin 2016. Période du 11 juin au 01 juillet. Textes pour le lundi 27 mai. Annonces du semainier: semainier@upnbe.be.
Articles pour le feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be. Evénements à noter à l'agenda d'Unité: agenda@upnbe.be
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