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VIVONS LE CARÊME DANS LA JOIE DU PARDON ET DE L’AMOUR DIVIN …
La notion de pénitence a été trop longtemps obscurcie des pires confusions. Encore
aujourd’hui, des croyants sincères considèrent le carême comme une mauvaise nouvelle : la
révélation de notre culpabilité devant Dieu, un appel à son expiation et à son aveu.
Une prédication jadis courante issue de la plus basse théologie a transformé ce temps de
pénitence et de grâce en « punition », comme si Dieu qui est amour ne pardonnait pas
gratuitement.
Le salut n’est pas de se culpabiliser mais de sortir de soi et de nous tourner davantage vers le Dieu de miséricorde que
nous a révélé son fils, Jésus-Christ.
Notre Eglise (peuple de Dieu et non pas la hiérarchie, ni le bâtiment) a vu naître en son sein un courant spirituel
interprétant à contre-sens le « repentez-vous » de l’Evangile incitant au repli sur soi, au même péché que l’orgueil ou
l’égoïsme. Pour beaucoup, un pénitent est celui ou celle qui fête sa libération et qui émerveillé, découvre combien il est
aimé malgré ses fautes et ses faiblesses.
La religion reste encore trop souvent, dans notre subconscient, le culte de la culpabilité, l’obsession
du péché (charnel en particulier) suivi des rites du rachat (confession etc…).
Nos prières sont encore trop souvent des rampements plutôt que des élévations, des protestations
du dégoût de nous-mêmes alors que le Christ est libérateur, que son pardon est gratuit, qu’il est la
lumière non pas pour nous accabler mais pour nous faire comprendre que la résurrection est
toujours possible et que seul Dieu peut nous la donner.
Un autre préjugé reste courant : c’est de nous parler de la justice de Dieu. Si vous dites que Dieu est juste, vous n’êtes
pas chrétien car être juste, c’est rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, l’amour n’a rien à voir avec la toute-puissance,
Dieu ne juge personne. Il est regrettable que notre Credo continue à avoir cette « proposition » ambigüe : « il viendra
juger les vivants et les morts », alors que les Ecritures disent explicitement… le contraire (voir St Jean, Chapitre 5, verset
22 et chapitre 8, verset 15) Dieu est père et un père ne juge pas ses enfants. Il les incite à se corriger, ce qui n’est pas la
même chose. C’est chacun de nous qui se juge car Dieu nous a voulus libres et nous a donné un cœur et une intelligence
pour nous en servir. Le Christ nous dit « aimez vos ennemis », Dieu accomplit, lui, ce qu’il dit. Notre éducation
chrétienne nous a sans doute parfois posé cette question « Qu’ai-je fait à Dieu ? » … ; alors qu’en nous révélant les
béatitudes, Jésus nous a fait connaître les mœurs de son Père. Il n’est pas comptable. Il n’est pas juste mais il justifie. Il
veut faire de chacun de nous des « justes », c-à-d des saints en puissance avec le secours de sa grâce.
Vous êtes signes de Dieu en ce monde si vous avez le souci de
veiller à plus de justice, de liberté, de paix, si en paroles et surtout
en actes vous cherchez, comme le Christ, à rendre le bien pour le
mal, à venir en aide à ceux qui souffrent ou qui se croient
abandonnés de tous. Cessons de considérer le jugement dernier
comme une grande distribution des prix.
L’abbé Léon Jous.
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Nouvelles de nos groupes
Activités habituelles (voir AEC n°106).
… et à Ecaussinnes :
-Lundi 05/03 à 9h30 : balade ou jeux de
société.
-Lundi 05/03 à 13h45 et jeudis 08 et 22/03
à 18h00 : atelier « La sophrologie et moi ».
-Mardis 06 et 20/03 à 13h30 : atelier
« Bouts de ficelle ».
-Mardi 13/03 à 13h30 : réunion à thème :
animation pour Pâques.
Ces activités ont lieu au Couvent St Remy,
rue de l’Eglise.

Le 07/02, le goûter crêpes d’Enéo
Ecaussinnes, encore une après-midi
d’amitié et de convivialité. Bravo aux
organisateurs.

(Braine et Ecaussinnes)
Activités habituelles (voir AEC n°106).
Amicale des Seniors des Ecausssinnes
-Samedi 03/03 à 15h00 à la salle Notre
Maison : conférence « La Belgique de
papa ».
Les Seniors Brainois – ENEO
-Mercredi 14/03 à 14h30 à la salle de la
Tourette : goûter et Assemblée générale.

Le samedi 17 mars à partir de 18h00,
les fourmis vous donnent rendezvous :

L'association "fourmis.terre" est active
depuis 25 ans dans les pays du Sud
(www.herb.be/fourmis.terre).
Elle œuvre au quotidien pour créer des
équipements scolaires destinés en priorité
aux enfants défavorisés. Les résultats sont
immédiatement perceptibles. Les fourmis
sont des bénévoles qui n'ont ni frais de
fonctionnement, ni frais de déplacement.
Un euro gagné est exactement un euro
investi.
Venez découvrir le mode d'action d'une
association à taille humaine. Et vous
pourrez également voir le reportage du
dernier chantier mené en Inde à l'été
2017. L'Inde vue de l'intérieur. L'Inde au
delà de la porte des Indes.
Rendez-vous dans les nouveaux locaux de
l’école normale de Braine-le-Comte, rue
des Postes 101 pour une soirée de
solidarité qui est aussi un moment de
détente et d'échange.
Bienvenue.
Pour tout renseignement 0486/45.14.22
ou sur le site www.upnbe.be.
Les Fourmis.terre

Veillée de Pâques 2018 en unité, faisons partie de la chorale !!
Comme déjà vécu d’autres années, nous célébrerons la Veillée de Pâques en unité, les villages, Braine et
Ecaussinnes, tous rassemblés pour attendre ensemble la Résurrection du Christ (samedi 31 mars à 21
heures). Nous pourrons ainsi vivre et ressentir effectivement le grand rassemblement du peuple de Dieu,
comme les foules se rassemblaient pour écouter Jésus. Pour que l’enthousiasme puisse être vécu
pleinement, pour que la beauté de la liturgie devienne évangélisation (Pape François « Evangelii Gaudium) il
est important que les chants et les instruments soutiennent la joie, portent la prière et enflamment nos
cœurs. Une chorale s’organise donc pour la circonstance. Si vous aimez chanter ou jouer d’un instrument,
si vous avez envie que résurrection soit vraiment source d’espérance pour la foule des chrétiens qui sera
présente, toutes générations confondues, alors venez nous rejoindre. Deux répétitions sont prévues, les
mercredi 21 mars à 19h15 à l’église Saint Géry de Braine-le-Comte, après la messe du soir. Si vous souhaitez
déjà répéter les chants chez vous, vous pouvez communiquer votre adresse e-mail à Jean-Christophe Dehon (
jc.dehon@gmail.com ), vous recevrez les partitions dès que la liste des chants sera connue.

…. De la messe d’unité avec les malades …
Ce dimanche 11 février, journée mondiale des malades, une septantaine de personnes
de l’unité pastorale de Braine-Ecaussinnes sont venues déposer leurs souffrances
physique, psychique et spirituelle à Jésus-Christ, notre Sauveur, et vivre le sacrement
des malades.
Après l’écoute de la Parole de Dieu, par l’imposition des mains, les prêtres ont
demandé la présence de l’Esprit Saint avec ses dons multiples. Les personnes ont alors
reçu l’Onction des malades, signe visible de la tendresse et compassion de notre
Seigneur.
L’abbé Christian Croquet, notre curé, a souligné l’importance d’oser offrir ce sacrement
de réconfort, d’apaisement et de guérison aux membres souffrants ou ainés de nos
familles.
Le visage de notre Seigneur Jésus-Christ s’est ainsi manifesté dans cette belle liturgie
dominicale d’unité marquée par la joie fraternelle, la simplicité et la grande ferveur.
Merci à ceux qui ont reçu l’Onction des malades, pour leur témoignage de foi en ce sacrement. Merci aux paroissiens qui rencontrent les
personnes âgées ou malades et les entourent de leur affection et de leurs prières.
Pour terminer, quelques réactions orales ou écrites : « Cette messe était simple et magnifique, j’en ai été profondément émue. Quelle joie d’être en
communion, en unité, avec et pour les malades ! » ; « Quelle belle matinée ! » ; « Ce fut très priant et accueillant. Les personnes à qui j'ai pu parler
étaient très contentes » ; « C'est ensemble, grâce à Lui que nous avons partagé ce moment particulier en Eglise. »
Rendons grâce.
L’abbé André Byl et Chantal Rondelet

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 !
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Initiation chrétienne et catéchèse
Vous êtes chaleureusement invités à la prochaine assemblée catéchétique qui aura lieu en deux endroits de notre unité :
le samedi 10 mars de 16h45 à 19h00 à St-Géry Braine-le-Comte
et le dimanche 11 mars de 9h30 à 12h00 à ST-Remy Ecaussinnes
Il n’y aura pas de messe à l’Immaculée Conception.
Le mercredi 21 mars de 14h30 à 16h30 à St-Géry BLC. : temps fort pour l’année 1 (premières communions 2018).

Vivre le Carême de Partage 2018 … C’est ETRE SOLIDAIRE… C’est tisser des liens…
Participer aux collectes de Carême, c’est faire un geste de partage… et beaucoup plus encore! C’est oser affirmer,
dans un monde où l’individu est roi et le chacun-pour-soi la règle, qu’il est possible et bon de se soucier de l’autre, de
lui faire place, de lui rendre sa dignité, de lutter à ses côtés contre les injustices qui le frappent.
Tout être humain a besoin de liens sociaux pour vivre. Se vouloir solidaire et partager, c’est créer des liens, c’est établir une relation en toute
gratuité et égalité. C’est dans cet esprit qu’Entraide et Fraternité vous invite au don qui nous permettra de continuer de travailler à la construction
d’une Terre qui tourne plus juste.
En partageant durant ce Carême, seul, en famille, dans votre paroisse ou dans votre communauté, vous rejoignez un réseau dans tout le pays,
ainsi que les croyants du monde entier qui agissent pour promouvoir la justice et garantir un partage équitable des richesses.
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église de Belgique, les collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la
pauvreté ont lieu les 10-11 mars et 24-25 mars 2018. Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).
Votre don transforme la vie des familles
Avec un don de 26 Euros, vous offrez un kit d’outils (pelle, houe et râteau)
Avec un don de 45 Euros, vous offrez une chèvre à une femme.
Avec un don de 110 Euros, vous participez à l’achat d’un moulin à céréales.
Avec un don de 722 Euros, vous offrez une vache laitière à une famille pour le crédit rotatif.
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de Partage, des milliers de paysans et paysannes touchés par la faim au Burundi et en
RD Congo prendront part à la fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.
Bon Carême à toutes et à tous.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles:
A St-Géry (BLC.) à 14h00 :
célébration sacramentelle de
mariage entre Pascal MARIAULE et
Jessica FLAMENT, rue d’Horrues.
La joie des nouveaux baptisés et
de leurs familles:
Prochains baptêmes communautaires…

- Dimanche 4 mars à 15h00 à SteGertrude (Hennuyères).
- Dimanche 18 mars à 15h00 à St-Géry (BLC).
- Samedi 24 mars à 15h00 à St-Géry (BLC).
La peine des familles de ceux qui nous ont
quittés:
-Jean-Claude MORIN, 62 ans, épx de
Monique RENQUET, rue du Poseur
(St-Géry BLC).
-Lucienne DAMBREMÉ, 88 ans, épse
de Fernand DENAYER, rue Jules
Dekeyn (St-Géry Ronquières).
-Renelde PARIDANS, 90 ans, vve de Léon
DEWANDEL, Résidence « La Houssière »
(St-Géry BLC).
-Roger VERHELST, 86 ans, vf de Jannine
ROZZA, Résidence Rey (St-Géry BLC).
-André LISBET, 80 ans, épx d’Odette
VANOVERBERGHE, chemin de la Fontenelle
(St-Géry BLC).
-Yvonne DEVRIESE, 84 ans, vve de Alain
DEPELSENEER, rue de la Marlière
(St-Remy Ec.).
-Marius PLISNIER, 88 ans, vf de Renée
DELWARTE, chemin des Dames (St-Géry BLC).

-Josette VANDERWHALE, 85 ans, vve d’André
GODEAU, de La Louvière (St-Remy Ec.).
-Maria LOCATELLI, 76 ans, vve de Valentin
TABOGA, rue de la Gare
(Ste-Gertrude Hennuyères).
-Nous prierons avec les parents du petit
Marius CHARMANT, fils de Sébastien et de
Frédérique BLANCHART, rue Victor Cuvelier
(Ste-Aldegonde Ec.).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.

A vos agendas
Réunions
- Conférence témoignage « Vivre le Carême » :
le vendredi 09/03 à 20h00 au Collége StVincent à Soignies
- Préparation liturgique de la Semaine Sainte :
le lundi 12/03 à 19h30 à la cure de Marche
pour les Ecaussinnes.
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 à 18h30 : groupe de prière
« Le Rocher » à l’église St-Géry BLC.
- Mercredi 07/03 à 20h00 : à la cure du SacréCœur (Ecaussinnes) : groupe « Partage de la
Parole et de la vie »
- Jeudi 08/03 après la messe de 18h30 à StGéry(BLC) : adoration.
- Vendredis 09, 16 et 23/03 à 19h15 au
Sylvius : parcours « ALPHA ». Le 09/03 : « Qui
est Jésus ? », le 16/03 « Pourquoi Jésus est-il
mort ? » et le 23/03 : « Comment être certain
de sa foi ? ».

- Mardi 13/03 à 20h00 au Figuier : groupe
« Parole Partagée ».
Pour une petite halte, un moment de
recueillement, les églises sont ouvertes à :
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.
A 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 4 mars
A Ste-Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour les défunts des familles OTTOGALLIRODARO
A St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) à 11h00 :
messe pour Freddy DEMEURICHY, André
DUJACQUIER, Albert SOETAERT et Rachel
VAN TOM.
Samedi 10 mars
PAS de messe à 18h00 à l’Immaculée
Conception
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Dimanche 11 mars
A Ste-Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour les défunts de la famille DESMECHT et
des familles HAYETTE – AMEYE.
A St-Remy (Ecaussinnes) à11h00 : messe pour
Berthe RASE, épouse de Léonard MARCHAND.
A St-Géry (BLC) à 11h00 : messe pour
Christophe CHAVAGNE, sa mamy et son papy.
Samedi 17 mars
A 18h00 à l’Immaculée Conception : messe
pour Valère DELPLACE et sa petit-fille Valérie ;
pour Auguste DUCOCHET et son épouse
Emilie MEURÉE.
Dimanche 18 mars
A St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) à 11h00 :
messe pour Freddy DEMEURICHY, André
DUJACQUIER, Albert SOETAERT et Rachel
VAN TOM.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Lundi 26 mars à 19h30 à St-Géry (BLC)Brainele-Comte : célébration communautaire de la

Réconciliation avec confessions individuelles..
Plusieurs prêtres présents.
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Mardi 06/03 : pour Louis STALPORT et son
épouse Gélinda POZZEBON.
- Jeudi 08/03 : pour pour Marie-Paule
GILBERT, ses parents et les défunts de la
famille.
- Mardi 13/03. : pour Guiseppe
AGOSTINACCHIO.
- Mercredi 21/03 : pour Paula DUCOCHET et
Achille BAGUET.
- Vendredi 23/03 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 16 et 23 mars à 18h30.

Célébrations dans les homes

- Tous les mercredis à 10h45 à la Résidence
Rey.
Ecaussinnes
- Jeudis 08 et 22/03 à 16h00 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".

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

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

Assemblées dominicales et offices de la Semaine Sainte
du 03 mars au 1er avril 2018 (Pâques)
Samedi 3 mars : 3ème dim. de Carême
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 4 mars
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)
Samedi 10 mars : 4ème dim. de Carême
A 18h00 : St-Géry (BLC)
Assemblée catéchétique
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 12 mars
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy( Ec.)
Assemblée catéchétique
St-Géry (BLC)
Samedi 17 mars : 5ème dim. De Carême
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 18 mars
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

Semaine Sainte
Week-end des Rameaux et de la Passion
du Seigneur
Samedi 24 mars
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing)

Dimanche 25 mars
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC)

Lundi 26 mars
à 19h30 à St-Géry (BLC) : célébration
communautaire de la Réconciliation

Vendredi Saint 30 mars à 19h00:
Office de la Passion et de la Mort du
Seigneur à ST-Géry BLC

Samedi Saint 31 mars
Veillée Pascale d’Unité
Célébration à 21h00 à Saint Géry de BLC
pour tous les clochés de l’Unité Pastorale
Dimanche 01 avril : Jour de Pâques
-à 09h30 : Notre Dame de Lourdes ( BLC)
Ste Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)
ST-Géry ( Marche)
-à 11h00 : St Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ecaussinnes)
St-Géry (BLC)

avec confessions individuelles…Plusieurs
prêtres présents
Mardi Saint 27 mars à 18h00 :
Bénédiction des Huiles
Messe chrismale en la Collégiale de
Soignies
Jeudi Saint 29 mars à 19h00 :
Eucharistie en mémoire
de la Dernière Cène.
Ste Gertrude (Hennuyères)
St-Remy (Ecaussinnes)
St-Géry (Braine-le-Comte).

Prochains numéros : N° 111 du 24 mars 2018. Période du 24 mars au 6 avril. Textes pour le lundi 12 mars.
N° 112 du 7avril 2018. Période du 7 avril au 27 avril. Textes pour le lundi 26 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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