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Journée Mondiale des Malades 2018 (11 février)
Extraits du Message du Pape François
Chers frères et sœurs,
Le service de l'Eglise envers les malades et ceux qui s'occupent d'eux doit se poursuivre
avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur
(cf Luc, 9,2-6 ; Mt 10,1-8 ; Mc 6,7-13) et en suivant l'exemple très éloquent de
son Fondateur et Maître.
Jésus a rencontré de nombreuses personnes malades dans leur esprit, car remplies
d'orgueil (cf Jn 8,31-39) et malades dans leur corps (cf Jn 5,6). Envers tous, il a fait
preuve de miséricorde et de pardon, il a même accordé la guérison physique
aux malades, signe de la vie abondante du Royaume, où toute larme sera essuyée.
Comme Marie, les disciples sont appelés à prendre soin les uns des autres, mais pas
seulement. Ils savent que le coeur de Jésus est ouvert à tous, sans exclusions. ...
Cette vocation maternelle de l'Eglise envers les personnes dans le besoin et les malades
s'est concrétisée, au long de son histoire bimillénaire, par une très riche série
d'initiatives en faveur des malades... La mémoire de la longue histoire du service
apporté aux malades constitue un motif de joie pour la communauté chrétienne et,
en particulier, pour ceux qui accomplissent ce service dans le temps présent. ...
Jésus a laissé en don à l'Eglise sa puissance de guérison :
... Au don de Jésus correspond la tâche de l'Eglise, qui sait qu'elle doit porter sur les
malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de
compassion. La pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche nécessaire
et essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales
jusqu'aux centres de soin les plus performants...
Ainsi, les médecins et les infirmiers, les prêtres, les personnes consacrées et
les volontaires, les membres de la famille et tous ceux qui s'engagent dans le soin
des malades, participent à cette mission ecclésiale. C'est une responsabilité partagée
qui enrichit la valeur du service quotidien de chacun.
C'est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades
dans leur corps et leur esprit, afin qu'elle les soutienne dans l'espérance. Nous lui
demandons également de nous aider à être accueillants envers nos frères malades...
Que la Vierge Marie intercède pour cette XXVIe Journée Mondiale du Malade ;
qu'elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec
le Seigneur Jésus et qu'elle soutienne ceux qui s'occupent d'eux.
A tous, malades, agents du monde de la santé et volontaires, j'accorde de tout coeur
la Bénédiction Apostolique. ...
François

Ce dimanche 11 février,
la communauté paroissiale de
Braine-Ecaussinnes
vous invite à la messe d’Unité
au cours de laquelle les malades
et les personnes âgées qui en
auront fait la demande au
secrétariat
avant le 5 février
pourront recevoir
le sacrement des malades.
En l’église Saint-Géry
de Braine-le-Comte à 10 h.
Rens. et transport : 0475 64 96 99

Puisse ce message du Pape François nous stimuler à bien célébrer en Unité ce prochain
11 février et à porter davantage dans chacune de nos communautés le souci de nos
malades par la prière, la visite et le service !
Rendez-vous pour tous le dimanche 11 à 10h à l'église St-Géry à Braine.
Abbé Christian Croquet
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Nouvelles de nos groupes

Saint-Vincent de Paul des
Ecaussinnes …

Nous nous inscrirons au 40ième souper
Merci à tous les bénévoles pour cette
initiative

Christine rousseau

Activités habituelles (voir AEC n°106).
… et à Ecaussinnes :

AMIS DE LOURDES Ecaussinnes.

-Lundi 05/02 à 13h45 et jeudi 08/02 à
18h00: atelier « La sophrologie et moi ».
Ces activités ont lieu au Couvent St Remy,
rue de l’Eglise.

Les zélatrices sont invitées à rentrer les
cartes de membres en vue du tirage qui
aura lieu le jeudi 8 mars 2018 à 17h00.
Pour rappel : cotisation : 3,50€.

(Braine et Ecaussinnes)
Activités habituelles (voir
AEC n°106).
Amicale des Seniors des Ecausssinnes
-Mercredi 07/02 dès 14h00 : apéritif,
goûter crêpes et Assemblée Générale à
Notre Maison à Marche.

… a emmené quelques bénéficiaires des
colis du cœur au réveillon de Noël à la
Tourette.
Nous étions donc une vingtaine à
participer à la fête organisée depuis déjà
39 ans à l’occasion de Noël ; dîner festif et
ambiance sympa avec un orchestre qui
anime toute la soirée.

Préparons-nous à vivre le Carême de Partage 2018 …

Le désert

Mercredi 14/02 :
Mercredi des Cendres
19h00 à l’église St-Remy (Ec)
19h00 à l’église St-Géry (BLC).
19h00 à l’église Ste-Gertrude
(Hennuyères) pour les villages.

Samedi 17 février 1er Dim . Carême
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 18 février
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy( Ec.)
St Géry (BLC)

La montagne
Samedi 24 février : 2ième Dim. Carême
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 25 février
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy ( Ec.)
St-Géry (BLC)

Avec les femmes du Congo et du Burundi,
semons le monde de demain !
À l’est du Congo et au Burundi, c’est la petite agriculture qui nourrit les familles. Elle représente la
principale source de revenus et fournit les moyens d’existence à 80 % de la population.
Mais dans cette région, les paysans, ce sont surtout des paysannes ! Comme dans beaucoup d’autres pays,
ce sont, en effet, les femmes qui produisent la majorité des denrées alimentaires destinées à la
consommation des ménages… Ironie du sort, ce sont elles aussi qui se retrouvent pourtant largement surreprésentées parmi les 868 millions de personnes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans le monde.
Pour faire changer cette situation, il faut soutenir la petite agriculture paysanne, valoriser les femmes et
renforcer les associations paysannes. En bref, créer des solidarités vivantes entre les femmes et les
hommes d’ici et d’ailleurs !
C’est dans cet esprit que la campagne du Carême de Partage d’Entraide et Fraternité veut attirer l’attention,
cette année, sur la situation de ces femmes dans la région de l’Afrique des Grands Lacs. Ces dernières, malgré
les innombrables obstacles qu’elles doivent affronter, continuent à avancer, debout et dignes, pour semer les
graines d’un monde plus juste et plus fraternel.
Le Carême, ce temps privilégié dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et préparer Pâques, est aussi un
temps où nous sommes invités, comme les femmes du Burundi et de la RD Congo, à « être des semeurs ».
Sur les terres de nos paroisses et de nos communautés, osons le changement, laissons-nous décoiffer et
transformer par le souffle étonnant, imprévisible et détonant de l’Évangile qui transforme le monde. Semons
des paroles et des actes d’espérance.
Aux côtés des femmes et des hommes du Sud Kivu, du Burundi ou de Belgique, renforcés par l’écoute attentive de la Parole, osons
prendre la route qui monte vers Pâques en travaillant toutes et tous à une Terre qui tourne plus juste.
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Initiation chrétienne et catéchèse
Prochaines rencontres catéchétiques
Vous êtes chaleureusement invités à la prochaine assemblée catéchétique qui aura lieu en 1 seul endroit de notre unité

Le samedi 3 février de 17h00 à 19h00, les enfants de la catéchèse participeront à une marche à la lumière à
Henripont.
Les renseignements peuvent être pris auprès de notre animatrice en Pastorale, Tiphaine de Lesquen,
La messe à l’Immaculée Conception aura bien lieu et les enfants de la catéchèse.

AVIS
Pour connaître les dates des Premières Communions et des Confirmations en 2018, veuillez consulter le site de l’Unité
Pastorale : www.upn.be, cliquez sur la rubrique « actualité/catéchèse» (colonne de droite) – ou contactez l’Animatrice en Pastorale : Tiphaine de
Lesquen : tiphaine.lp@upnbe.be – 067/21.73.13.

Pour tous les jeunes
-

Journée Praystation le 24 février à Comines
Présentation des propositions JMJ le 25 février à Namur
Marche interdiocésaine pour la JMJ belge le 24 mars à Bruxelles

Week-end diocésain pour les 15 – 30 ans

du 2 au 4 mars à Soignies

Sortir, Oser, Servir
« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan, mais de jeunes avec des chaussures, mieux avec
des crampons » pape François (JMJ 2016-Cracovie)
Au programme : enseignements, prière, détente, ateliers, sorties et service…
Messe du dimanche à 10h45 à la collégiale, ouverte à tous.
Tous les renseignements sur le site du diocèse : https://jeunescathos-tournai.be/fr/agenda

Credo du diocèse de Troyes

Nouvelles de nos familles

Nous croyons que Dieu est présent dans
la vie de tout homme et qu’Il nous parle.
Nous croyons que Sa parole partagée
avec d’autres nous construit et nous
envoie.
Nous croyons que Dieu appelle au
pardon, à la réconciliation et à la
solidarité pour bâtir la paix.
Et nous croyons que chaque personne a
du prix aux yeux de Dieu, qu’elle est
appelée à découvrir et à vivre sa
vocation.
Nous croyons que le Christ nous appelle
à bâtir des communautés ouvertes et
accueillantes, signes d’amour et
d’espérance.
Et nous croyons que le Christ ressuscité
nous convoque chaque dimanche pour
nourrir notre cœur et notre esprit et
nous envoyer dans le monde.
Nous croyons que l’Église est l’affaire de
tous les baptisés. Nous croyons que Dieu
nous appelle à être attentifs à la vie des
jeunes et des enfants et à leur faire
confiance.
Nous croyons que les équipes de la
paroisse sont une chance pour l’annonce
de l’Évangile et pour la vitalité de l’Église.

NOUS PARTAGEONS:

La joie des futurs époux et de leurs
familles:
A St-Géry (Marche) Samedi 24
février à 15h30 : célébration
sacramentelle de mariage
entre Ludovic DENAYER et
Nancy BLAISE de Sombreffe.

La joie des nouveaux baptisés et de
leurs familles:
Prochains baptêmes communautaires…
-Samedi 24 février à 15h00 à St-Géry (BLC).

La peine des familles de ceux qui
nous ont quittés:
-Jeannine VANDOORNE, 53
ans, épouse de Ghislain
D’HOSSCHE, rue du Tunnel
(St-Géry BLC).
-René MEGANCK, 90 ans,
veuf de Ghislaine CROHAIN,
de la Résidence Rey (St-Géry BLC).
-Liliane BAR, 88 ans, veuve de Richard
BRISMÉ, de Morville (St-Géry BLC).

-Antoine PACITTI, 80 ans, époux de
Monique BRAQUENIER, Drève du Long
Jour (St-Géry BLC).
-Léon DELCORTE, 88 ans, époux de
Simone LECLERCQ, chaussée de Bruxelles
(Ste-Gertrude).
-Michel ROBAYE, 70 ans, veuf de
Bernadette DESSART, rue du Pont
Regnier (St-Géry BLC).
-Madeleine VERLINDEN, 90 ans, veuve de
Roger BOGAERT, Résidence « Comme
chez Soi » (Ste-Aldegonde).
-Steve NOPERE, 34 ans, rue de la Gare
(Ste-Gertrude Hennuyères).
-Raymond HONORE, 71 ans, Résidence
Rey (St-Géry BLC).
-Jean MAROT, 95 ans, veuf de Aline
DENEFFE, Résidence Rey (St-Géry BLC).
-Suzanne DENUTTE, 80 ans, Résidence
Rey (St-Géry BLC).
Portons dans la prière ces chrétiens et
leurs familles.
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A vos agendas

Dimanche 18 février

Réunions

A Ste-Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour Albert LEMERCIER.
A St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) à 11h00 :
messe pour : pour Freddy DEMEURICHY,
André DUJACQUIER, Albert SOETAERT et
Rachel VAN TOM.

-Conseil pastoral :mercredi 07/02 à 19h30 à la
salle Patria.

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.
- Tous les mardis : groupe de prière « Le
Rocher » à l’église St-Géry BLC.
- Mercredi 07/02 à 20h00 : à la cure du SacréCœur (Ecaussinnes) : groupe « Partage de la
Parole et de la vie »
- Jeudi 08/02 après la messe de 18h30 à StGéry(BLC) : adoration.
- Mardi 13/02 à 20h00 au Figuier : groupe
« Parole Partagée ».

Célébrations de semaine

Pour une petite halte, un moment de
recueillement, les églises sont
ouvertes à :

Le mardi et le mercredi à 19h15

Steenkerque : tous les jours de 10
à 17h00.
Braine-le-Comte (St-Géry):tous les jours de 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 19h30. Le samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le
dimanche de 8h00 à 12h00.
Les églises d’Ecaussinnes sont ouvertes de la
journée.
ATTENTION : Compte-tenu de la période des
vacances, ces horaires peuvent être modifiés.

Célébrations eucharistiques
dans les homes

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Lundi 05/02 :pour Marie-Paule GILBERT, ses
parents et les défunts de la famille.
- Mardi 06/02 : pour les familles MEURÉE –
BAGUET.
- Jeudi 08/02 : pour Louis STALPORT et son
épouse Gélinda POZZEBON

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 09/02 et 16/02 à 18h30.

Braine-le-Comte
- Tous les lundis à 10h45 à la Résidence de la
Houssière.
- Tous les mercredis à 10h45 à la Résidence
Rey.

Ecaussinnes
- Jeudi 08/02 à 16h00 à la Maison de Repos
"Le Scaussène".

UN PRETRE A VOTRE ECOUTE
En dehors des temps de vacances,
à l’église St-Géry à Braine-le-Comte,
un prêtre est à votre écoute
(avec possibilité de confession) :
-Le mardi de 18h00 à 18h25
(avant la messe de 18h30)
-le jeudi de 10h30 à 11h30
(sauf si funérailles à 11h00)
-le vendredi de 18h00 à 18h25
(avant la messe de 18h30).

Assemblées dominicales
Dimanche 3 février
A St-Géry (BLC) à 11h00 : messe pour Camille
THUIN, époux de Renée MERCIER.

Samedi 10 février

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

Mercredi de 10h00 à 12h00
- Jeudi de 16h00 à 18h00.
- vendredi de 10h00 à 12h00.
- le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00.

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 Christian CROQUET :
Tél. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : : christian.croquet@upnbe.be

Voici un très beau texte
plein de philosophie,
dont on ne connait pas l'auteur,
pas facile à appliquer tous les jours, mais
plein d'espérance.
Vieillir en beauté,
c'est vieillir avec son coeur;
Sans remords, sans regrets, sans regarder
l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un
bonheur.
Vieillir en beauté,
c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en
dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté,
c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la
brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être
douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la
rescousse.
Vieillir en beauté,
c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le
temps.
Vieillir en beauté,
c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en
retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté,
c'est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de nonrecevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au
revoir.

A 18h00 à l’Immaculée Conception : messe
pour Alfred PLASMA et son épouse Pauline
DERAEMAECKER.

Si vous désirez soutenir la publication de ce feuillet, votre participation (libre) est la bienvenue
au compte BE50 0682 2829 8318 de UPN Braine-Ecaussinnes avec la mention « soutien Arc-en-Ciel ». Merci !

Prochains numéros : N°109 du 17 février 2018. Période du 17 février au 02 mars 2018. Textes pour le lundi 05 février 2018
N°110 du 3 mars 2018. Période du 3 mars au 23 mars 2018. Textes pour le lundi 19 février 2018.

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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