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Les trois jours qui font la différence ...
Il est courant d'entendre des chrétiens identifier la foi chrétienne aux valeurs.
Celles-ci n'appartiennent-elles pas au patrimoine commun de l'humanité, que les
chrétiens partagent avec leurs semblables, croyants ou non ?
Ce n'est pas rien en effet de cultiver les valeurs de respect et de solidarité,
de justice et de fraternité, de pardon et de bienveillance, et de les incarner dans
la société, bien souvent à contre-courant des idées largement reçues.
Mais alors où est la spécificité de la foi chrétienne ? Y-a-t-il une différence, et si oui
en quoi consiste-t-elle ?
C'est un athée, le philosophe français André Comte-Sponville,
qui pointe la différence. Il écrit en s'adressant aux chrétiens : La
différence tient en trois jours. Vous les chrétiens et moi, nous ne sommes séparés que par trois jours les jours qui séparent le Vendredi Saint de Pâques.
Quand je relis les Evangiles, j'ai envie d'applaudir des deux mains à presque tout...Sur le fond,
l'éthique que professe Jésus est celle aussi dans laquelle je me reconnais ou à laquelle j'essaie de
rester fidèle.
La différence entre les chrétiens et moi, c'est que, pour moi, l'histoire s'arrête au Calvaire où Jésus est
notre frère vraiment, puisqu'il partage notre souffrance, notre détresse, notre angoisse, notre
solitude, peut-être même, à ce moment-là, notre désespoir. Alors que pour les chrétiens, l'histoire continue trois jours de
plus: jusqu'au tombeau vide et à la résurrection. Dans la mesure où, par la résurrection, ces trois jours débouchent sur
l'éternité, cela fait une sacrée différence, ou une différence sacrée, que je ne prétends pas annuler. Ils sont chrétiens,
je suis athée: ils croient en la résurrection du Christ, à laquelle je ne crois aucunement.
Les propos du philosophe athée resté fidèle aux grandes valeurs éthiques mais sans la foi réveillent nos propres
convictions trop souvent assoupies. Ainsi notre existence humaine ici-bas recevrait de la Pâque du Christ crucifié et
ressuscité un poids d'éternité. Le dernier mot de la vie n'est donc pas la mort mais la Vie quand l'existence humaine est
traversée par l'agapè, amour premier, inconditionnel, gratuit, amour en excès. Il n'y a pas de
plus grand amour, disait Jésus, que de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. L'amouragapè ne passera jamais, écrit St-Paul.
Un jeune papa me confiait récemment: Quand j'ai pris dans mes bras mon fils qui venait de
naître, j'ai compris ce que voulait dire "perdre sa vie pour que l'autre vive". Je pouvais
désormais tout donner jusqu'à perdre ma vie pour lui.
Je nous souhaite de vivre, de célébrer et de rendre compte de notre sacrée différence,
elle tient en ces trois jours qui donnent valeur d'éternité à nos existences.
Fervent Triduum pascal!
Joyeuses fêtes de Pâques !
abbé Jacques Piton

Vivons ensemble « notre sacrée différence »
en participant aux offices de la Semaine Sainte.
Horaire corrigé en page 4
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Nouvelles de nos groupes
Activités habituelles (voir AEC n°106).

… à Braine-le-Comte:
-Jeudi 22 mars à 14h00 auSylvius :
Animation de Foi.
… et à Ecaussinnes :
-Lundi 26/03 à 13h45 et jeudis 22 et 29/03 à
18h00: atelier « La sophrologie et moi ».
-Mardi 03/04 à 13h30 : atelier « De fil à fil ».
Ces activités ont lieu au Couvent St Remy, rue
de l’Eglise.

Activités habituelles (voir AEC n°106).

Amicale des Seniors des Ecaussinnes.
- Dimanche 25/03 : dîner annuel et fête des
jubilaires à Notre Maison à Marche.
- Mercredi 28/03 : distribution des cadeaux
de Pâques.

Les Amis de Lourdes
(Tirages des bénéficiaires)

Grand –Braine

Groupe "Espérance"

Liste des membres qui ont gagné la bourse
(260€) :
Hennuyères : Anne-Marie VERHOVEN –
DARDEN.
Henripont : Benoît JADOT.
Petit-Roeulx : Jean-Pierre DAUCHOT.
Ronquères : Rosa NOTORANGELO (habitant
Virginal).
Braine-le-Comte : Michel ROLAND, Edouard
BOTTEMANNE et Nathalie ROBERT – ESSOH
(habitant Ecaussinnes).

Personnes séparées, divorcées…
Ne restez pas isolées!
Bienvenue dans notre groupe "Espérance"
(Nous ne sommes pas un club de "rencontre,"
ni un lieu de "thérapie").
"J'y suis écouté et compris. Dans le plus grand
respect et sans jugement, avec beaucoup de
discrétion, nous y partageons librement nos
soucis et nos espoirs, pour nous, pour nos
enfants.
Ensemble nous ouvrons de nouvelles
perspectives". Rejoignez-nous!
Renseignements: Groupe Espérance de Braine
au 067/55.62.01 (+répondeur) ou
067/55.44.61, ou www.divorce-esperance.be

Zélatrice :Concetta DEL BALSO.
La validité du tirage est de 3 ans : soit 2018 –
2019 et 2020.

Ecaussinnes
Félicitations aux heureux gagnants d’une
bourse de 350€. (Validité jusqu’au 31/12/22)
-Mme Christelle GETTEMANS,
rue Dr Bureau, 22.
-Mme Monique LUCAS, rue de la Paix, 21.
-Mr Luc DELHOVE, place des Comtes, 2.
-Mme Arnould Bernard,
rue de Restaumont,10 ;
une bourse de 300 € , validité 5 ans.
Gagnants pour lesquels 2018 est la dernière
année pour réaliser le pèlerinage :
-Mme Raoul WALLEM, rue Waugenée, 24.
-Mme Bernadette KERCKHOFS, rue Soupart,
24.
-Mme Michel DECHIEF, rue Tierne Mayette, 5,
St Vaast.
+ Cotisation 2019 : 3,50€

Rendez-vous à ne pas manquer :

Le samedi 17 mars à partir de 18h00
(voir article AEC n° 110)

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.
Les collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à sortir de la pauvreté ont lieu le week-end du 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). Merci pour votre don.

Vivre le Carême, c’est aussi PENSER AUX PERSONNES DEMUNIES près de chez nous
en participant à l’Opération « Médocs »
Actuellement environ 5000 personnes sont sans domicile fixe à Bruxelles. A cela s'ajoute un grand nombre
de personnes précarisées qui ne parviennent pas à consulter un médecin et à se soigner lorsque
nécessaire.
Une équipe de médecins s'est organisée pour donner des consultations gratuites. Pour les aider dans leur
mission, l'ASBL Grands Froids organise durant ce temps de Carême une collecte de médicaments. Il s'agit
de récolter dans nos paroisses des médicaments dont vous n'avez plus l'usage et ce, jusqu'à la semaine
sainte. Nous récoltons donc des boites de médicaments qui ont été entamées mais non vidées. Si vous
avez perdu boîte, placez simplement les plaquettes restantes dans une enveloppe fermée avec le nom du
médicament et son usage. Cela facilitera le tri des médicaments. Même les médicaments périmes mais
datant de 2017 sont les bienvenus. Dépôts dans les cartons ou sacs dans les différentes églises de l'Unité.
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Initiation chrétienne et catéchèse
Le Carême est le temps de préparation ultime pour les futurs baptisés de la nuit de
Pâques et du temps pascal, à travers une démarche d’initiation par laquelle ils entrent
progressivement dans la foi chrétienne et dans l’Eglise Catholique. Leur
accompagnement permet à la communauté chrétienne toute entière de redécouvrir le
sens profond du Carême.
Notre communauté a la joie d’accompagner 3 jeunes dont 1 adulte, ainsi que 13 enfants
âgés de 6 à 10 ans qui seront prochainement baptisés. Ayons donc tous ensemble le
soin de porter Julienne, Anne-Hortense et Samuel-Gaëtan, ainsi que les enfants : Hope,
Paul-Arthur, Kevin, Louna, Ninon, Jules, Iliana, Elodie, Théa,Léonie, Amaury, Luka et
Sean par notre présence et nos prières.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles:
A St-Géry (BLC.) le vendredi 6
avril à 14h00 : célébration
sacramentelle de mariage entre
Pascal MARIAULE et Jessica
FLAMENT, rue d’Horrues
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 :
-Emmanuelle ROBERT
(Chaussée de Braine – Ecaussinnes).
-Théo MICHAUX (rue d’Horrues)
-Léna MOSCATO (rue de la Butte –
Hennuyères).
Prochains baptêmes communautaires…
- Samedi 24 mars à 15h00 à St-Géry (BLC).
La peine des familles de ceux qui nous ont
quittés:
-Marie-Louise PONCIN, 92 ans,
épouse de Georges LHEUREUX, rue
de l’Entente (St-Géry BLC.).
-Annie DELECOURT, 74 ans,
épouse Michel BASTIEN, rue de
l’Avedelle (St-Géry Marche).
-Alice BERDOUX, 92 ans, veuve de Roger
SCARSET, de la Résidence Rey (St-Géry BLC.).
-Liliane HECQUET, 71 ans, rue Neuve
(St-Géry BLC.).
-Ghislain VAN RECHEM, 78 ans, époux de
Christiane DEMEYER, de Besonrieux
(St-Remy Ec.).
-Sylvia SPEISER, 75 ans, rue du Calvaire
(St-Géry BLC).
-Max BAR, 82 ans, époux de Marie STASSIN,
rue Arthur Pouplier (St-Remy Ec.).
-Jean DEPAEPE, 78 ans, époux d’Irène
VANHOVE, rue des Postes (St-Géry BLC).
-Andrée VANWILDER, 86 ans, épouse de
Joseph ELSOUCHT, rue Britannique
(St-Géry BLC).
-Lucille VAST, 91 ans, veuve de Georges
EECKHOUDT, chemin des Dames
(St-Géry BLC).
-Cency ZAYAS, 77 ans, veuf de Lina GARCIA,
rue du Viaduc (St-Géry BLC).

-Irma PAUL, 87 ans, épouse de Richard
PARQUET, rue de la Bienfaisance
(St-Géry BLC).
-Andrée GHIGNY, 91 ans, veuve de Léon
FRANCOIS, résidence de l’Immaculée à
Neufvilles (St-Géry BLC).
-Noëlla DANHEUX, 94 ans, veuve d’Armand
JOURKIN, rue Caulier (St-Géry BLC).
-Germaine GAUSIN, 60 ans, épouse de JeanLuc HOORELBEKE, rue St-Géry (St-Géry BLC).
-Ghislaine LEBRUN, 78 ans, rue des Digues
(St-Géry BLC).
-Fernande COQUETTE, 87 ans, veuve de
Gérard DURDURE, rue du Moulin à Naast
(St-Nicolas Henripont).
-Suzanne GORET, 91 ans, épouse de Léon
DUCARME, rue Britannique (St-Géry BLC).
-Guy DEGENEFFE, 85 ans, époux d’Andrée
DENEYER, rue Victor Cuvelier
(Ste-Aldegonde Ec.).
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.
- Tous les mardis à 19h00 : groupe de prière
« Le Rocher » à l’église St-Géry BLC.
- Mercredi 28/03 à 14h30 : au Sylvius : groupe
« Vie Montante ».
- Vendredis 06/04 : à 19h15 au Sylvius, groupe
« ALPHA ». « Prier pourquoi et comment ?»

Assemblées dominicales
Dimanche 25 mars
A Ste-Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour Edouard et Josette VANDERVECKEN.
Dimanche 1er avril
A St-Géry (BLC) à 11h00 : messe pour
Conception PEREZ-RODRIGUEZ et Ceferino
FERNANDEZ-GARCIA.
Samedi 07 avril
A 18h00 à l’Immaculée Conception : messe
pour Gustave MARCÉLIS et son épouse
Clémence DERAEMAECKER.
Dimanche 08 avril
A Ste-Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour les défunts des familles DESMECHT.
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
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Mardi 03/04. : pour Georges VERMYLEN et
ses parents.
- Vendredi 06/04 : pour Marie-Paule GILBERT,
ses parents et les défunts de la famille.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15

Célébrations eucharistiques
dans les homes
Braine-le-Comte
- Tous les lundis à 10h45 à la Résidence de la
Houssière.
- Tous les mercredis à 10h45 à la Résidence
Rey.
Ecaussinnes
- Le mardi 27/03 à 14h30 à la Résidence
"Comme chez Soi".
- Le jeudi 05/04 à 16h00 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".
3

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

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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Temps de réconciliation avec confessions pascales
« Je voudrais me confesser… »
Voici venu le« temps
de lalemiséricorde…
»
Voici venu
temps
de la miséricorde »…
(Pape François)
-Lundi saint 26/03 à 19h30 : célébration
communautaire de la Réconciliation à Braine St-Géry.
-Mercredi saint 28/03 de 17h à 18h : confessions à Braine St-Géry.

-Vendredi saint 30/03 de 17h à 18h :confessions à Braine St-Géry
-Samedi saint 31/03 de 16h à 17h : confessions à Ecaussinnes StRemy
"Il convient de préparer la réception du sacrement de la
réconciliation par un examen de conscience fait à la lumière de la
parole de Dieu. Les textes les plus adaptés à cet effet sont à
chercher dans le Décalogue et dans la catéchèse morale des
Evangiles et des lettres apostoliques : Sermon sur la montagne, les
enseignements apostoliques."
(Catéchisme de l'Eglise Catholique n°1454.)

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 2018
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)
Mardi Saint 27 mars à 18h00 :
Bénédiction des Huiles
Messe chrismale à la collégiale St-Vincent à
Soignies.
Invitation cordiale à tous, spécialement aux
familles, à l'occasion du synode diocésain sur
la famille

Jeudi Saint 29 mars à 19h00 –
Eucharisties en mémoire de la Dernière
Cène.

--St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
-St-Remy (Ecaussinnes)
-St-Géry (Braine-le-Comte).
Vendredi Saint 30 mars –

A 15h00 : Chemin de Croix
-Ste-Gertrude (Hennuyères)
-St-Remy (Ecaussinnes)
-Ste-Aldegonde (Ecausssinnes).
-St-Géry (Marche)
-Chapelle de l’Immaculée (BLC)
A 18h15 :Chemin de Croix
-St-Nicolas (Henripont)
Sauf erreur ou omission
A 19h00 :Office de la Passion et de la
Mort du Seigneur
-St-Géry (BLC)

Samedi Saint 31 mars
Veillée Pascale : Célébration à 21h00
à Saint Géry de BLC
Célébration de la Résurrection pour toute
l'unité pastorale, au cours de laquelle 3
jeunes dont 1 adulte recevront les
sacrements de l'Initiation (baptême,
confirmation et eucharistie) et 4 enfants
recevront le baptême. Ayons à coeur de
nous y retrouver tous ensemble pour
célébrer dans la foi pascale le Christ
vainqueur.
Dimanche 01 avril : Jour de Pâques
-à 09h30 : Notre Dame de Lourdes ( BLC)
Ste Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
ST-Géry ( Marche)
-à 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ecaussinnes)
St-Géry (BLC)

Assemblées dominicales
Grille Avril 2018
Samedi 7 avril : 2ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) :
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 8 avril
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 :St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx).
St-Remy (Ec.)
St-Géry (BLC)
ème

Samedi 14 avril : 3

dim. de Pâques

A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) :
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 15 avril
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Premières communions
Ste-Gertrude (Hennuyères)

Dimanche 15 avril
A 11h00 :St- Martin (Steenkerque).
St-Remy (Ec.)
Premières communions et
baptêmes enfants âge scolaire
St-Géry (BLC)
Premières communions et
baptêmes enfants âge scolaire

Samedi 21 avril : 4ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) :
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 22 avril
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 :St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.)
St-Géry (BLC)

Samedi 28 avril : 5ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) :
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 29 avril
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
Premières communions et
baptêmes enfants âge scolaire
A 11h00 :St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx)
Premières communions
St-Remy (Ec.)
Premières communions
St-Géry (BLC).

Prochains numéros : N° 112 du 7avril 2018. Période du 7 avril au 27 avril. Textes pour le lundi 26 mars.
N° 113 du 28 avril 2018. Période du 28 avril au 18 mai. Textes pour le lundi 16 avril.
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be
Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.beEvénements
à noter à l'agenda d'Unité: agenda@upnbe.be
Page 4

