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Où sont les prophètes aujourd’hui ?
Voici une définition du prophète selon l’historien-académicien du prophète : « Un prophète est un homme ou une
femme qui confronté à une situation de crise, ouvre et propose une voie nouvelle à une communauté ou à un peuple
en référence à une expérience surnaturelle et/ou une exigence de la conscience morale ».
Y-a-t-il encore des prophètes ?
Martin Luther King, Raoul Follereau, le Père Damien, sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre, mère Térésa, le frère Roger
Schutz de Taizé, Madeline Delbrel, Joseph Wrezinski, Jean-Paul II …………,
Hier encore, ils étaient à nos côtés ces guides, ces compagnons de route rassurants. Prophètes « médiatiques » ils
faisaient régulièrement la une des journaux : prix Nobel, personnalité de l’année, personnalité préférée des sondages.
Où est la relève ? Où sont ceux qui, aujourd’hui seraient, capables d’impulser du souffle dans notre monde quelque peu
haletant, en perte de repères, de galvaniser et rassembler les énergies dispersées, de redonner de l’espérance ?
Il y en a , certes, mais les écoute-t-on, les entend-t-on ? ….
Notre monde a-t-il encore besoin de prophètes ?
Peut-être croit-on que demain nous n’aurons plus besoin de « prophètes», tout sera tellement bien organisé,
programmé, structuré. Nous avons maintenant tant de moyens pour prévoir et devancer l’avenir que la société arrêtera
dans leur développement de plus en plus les aléas climatiques, politiques, économiques, sociétaux. Nous sommes
observés à la loupe. Tous nos choix et comportements sont analysés pour devancer ainsi nos désirs, nous proposant au
moindre « Clic » via internet ce qui collera à nos goûts en matière de rencontre, de lecture, de forum. Le 21e siècle sera
le règne de la transparence totale et absolue, condition nécessaire que souhaite certains fanatiques illuminés mais pas
désintéressés : chercheurs, ingénieurs, politiciens (liés aux lobbies « Google et autres) pour vivre en sécurité dans un
monde « sans corruption ».
Chaque siècle annonce le suivant comme siècle de lumière (18e), de progrès (19e et 20e), de bonheur (21e).
A la fin du 19e siècle, les mêmes fanatiques illuminés promettaient un 20e siècle de progrès, la science allait tout
résoudre. Ne refaisons nous pas la même erreur avec le numérique et le contrôle tout azimut qui serait la clé du
bonheur à venir ?
Il y a là, dans cette course folle à la numérisation, le risque évident, au nom de la sécurité de l’état, d’être tous fichés,
suivis à la trace via notre portable ou nos baskets ou lunettes connectés. Nous n’aurons plus le droit à notre jardin
secret, à nos opinions. Nous assisterons à une dépersonnalisation où chacun devra entrer dans le rang et surtout mettre
de côté son charisme, sa différence. Le leader de demain sera la prévision…. Bref un système, une méthode, une
théorie. Seulement personne ne veut ou ne peut aimer un ensemble de règles, une formule.
On n’épouse pas un logiciel aussi perfectionné soit-il.
L’Esprit souffle où il veut
Heureusement cela n’arrivera pas. Nous le constatons, parallèlement à cette montée en puissance d’une numérisation
mondialisée se développent d’innombrables mouvements alternatifs qui surgissent spontanément çà et là.
L’Esprit souffle où il veut. Oui, plus que jamais je pense qu’il manque un abbé Pierre dans notre monde, un homme
révolté, qui a les yeux ouverts sur notre monde et qui ouvre les yeux de ses contemporains. Un homme qui redonne
confiance en l’avenir, un homme qui suscite et fait se lever de nombreux acteurs qui reprennent leur vie, leur destin
en main.
Tous prophètes
Je pense que de plus en plus l’Esprit-Saint soufflera fort sur le monde. Qu’il va souffler là où on ne l’attend pas, qu’il va
souffler sur les générations montantes, des jeunes, des enfants, qu’il soufflera partout dans le monde sur toutes les
traditions religieuses. Partout où il y aura des hommes de bonne volonté ouverts à la vérité et au bons sens,
l’Esprit soufflera tel une Pentecôte renouvelée. Puisse bientôt se réaliser enfin le grand souhait de Moïse :
« Puisse tout le peuple être prophète » (Nb 11,29)
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Florent Coëme-Gillard, Diacre

Nouvelles du doyenné
Activités habituelles (voir AEC n°106).

Solidarité avec l’Association du Père
Martin

… et à Ecaussinnes :

Nouvelles de nos groupes
Activités habituelles (voir AEC n°106).

… et les Seniors Brainois – ENEO
-Repas de la fête des Mères : le mardi 8 mai à
12h30 à la Grange du Château à Ecaussinnes.

-Lundi 07/05 à 9h30 : balade ou jeux de société.
-Jeudis 03 et 17/05 à 18h00 et lundis 07 et
14/05 à 13h45 : atelier « La sophrologie et
moi ».
Ces activités ont lieu au Couvent St Remy,
Pourquoi pas votre petit déjeuner déposé à
rue de l’Eglise.
votre domicile le 5 mai prochain entre 8h.30 et
10h !?
Groupe "Espérance"
Au prix de 5€ p.p. pour l’ «Association du Père
Personnes séparées, divorcées…
Martin » qui scolarise et soutient les enfants et
Ne restez pas isolées!
veuves victimes encore aujourd’hui du
Bienvenue dans notre groupe "Espérance"
Génocide du Rwanda.
(Nous ne sommes pas un club Nous avons été témoins du très bon travail
de "rencontre," ni un lieu de
fourni en collaboration avec la population lors
"thérapie").
d’une mission en 2017.(
J'y suis écouté et compris.
www.lesenfantsdupèremartin
Dans le plus grand respect et D’avance merci pour votre confiance et soutien.
sans jugement, avec beaucoup Réservations : M.et G. De Vriendt, tel : 067/648
de discrétion, nous y partageons librement nos 534 ou 0475.61 33 95
soucis et nos espoirs, pour nous, pour nos
enfants.
Ensemble nous ouvrons de nouvelles
Grille des messes
perspectives". Rejoignez-nous!
du mois de mai
Renseignements: Groupe Espérance de Braine
au 067/55.62.01 (+répondeur) ou 067/55.44.61,
en page 4
ou www.divorce-esperance.be

Nouvelles de nos clochers
Braine-le-Comte
73ème anniversaire du V-Day
A la demande des associations patriotiques, une eucharistie sera
célébrée le samedi 5 mai à 9h30 en l’église St Géry BLC en hommage
aux morts de la guerre 40-45.

Ecaussinnes
En mémoire d'Odette Degueldre
Les funérailles d'Odette Degueldre décédée
à l'âge de 90 ans ont été célébrées à St
Remy le jeudi 5 avril.
Comme témoin privilégié de ce qu'elle a été
et a réalisé aux Ecaussinnes, outre son
talent d'artiste peintre, je pointe deux de
ses engagements.
* La catéchèse
Avant le Concile Vatican II, la préparation
des enfants à la première communion,
profession de foi et confirmation était
exclusivement réservée aux prêtres. Avec le
concile, dès le début des années 60, l'Eglise a proposé à des laïcs de
devenir catéchistes, non pas pour alléger le travail des prêtres dont la
pénurie commençait à se faire sentir mais essentiellement parce que
tout baptisé a reçu mission de partager sa foi et d'annoncer l’Evangile,
notamment auprès des enfants en catéchèse. Odette a été ainsi chez
nous une pionnière avec Jacqueline Leloup, Berthe Marchand et
d'autres encore. Des générations d'enfants ont pu ainsi rencontrer
Jésus, appendre les mots et les gestes de la foi et être initiées à la vie
chrétienne. Elle y a consacré une bonne partie de sa vie, donnant de
son temps et de ses énergies pour que l'amour de Dieu prenne vie dans
le cœur de centaines d'enfants aujourd'hui devenus adultes.

* Le club des enfants
Odette était d'origine française. Elle avait bien connu l'Action
catholique des enfants (ACE). En arrivant à Ecaussinnes, elle s'est donc
tournée naturellement vers d'autres enfants qui ne prenaient pas
nécessairement le chemin de l'Eglise mais qui traînaient oisifs dans les
rues du village. Elle a ainsi fondé le Club des enfants en mouvement
dont les locaux se trouvaient dans les caves de la cure du Sacré-Coeur.
Ces enfants et ados qui ne fréquentaient pas les mouvements de
jeunesse classiques (Patro, Guides, Scouts) se retrouvaient chaque
mercredi pour jouer, bricoler , dessiner, cuisiner , faire une excursion...
et apprendre ainsi au fil des rencontres à vivre ensemble dans le
respect de chacun. Avec le temps, Odette s'est adjointe Léa Coppens,
Colette Leroy, Monique Pichon, de grands adolescents ... pour
accompagner pas après pas ces enfants sur leur chemin d'humanité,
bien souvent cabossé par la vie.
Il y a 10 ans, à l'âge de 80 ans, Odette a remis son tablier et les portes
du club se sont refermées.
Grand merci , chère Odette, de la part des enfants du caté et du club ,
aujourd'hui devenus grands.
Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qu'il accueille et qui
m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé, disait Jésus. Qu'Il te reçoive
dans la Lumière auprès de Lui.
abbé Jacques Piton

Rappel : 15e Corrida du Sacré-Cœur :
un jogging à ne pas manquer, vendredi 4 mai 2018 à 18h30,
à Ecaussinnes, cette grande épreuve sportive inscrite à l’Atlas des
Joggings et Marathons de Belgique. .Départ de la course de la Place
Cousin.
Renseignements :Sébastien Deschamps 0496/87 62 87 ou
sebdesch@hotmail.com ou pierrerompato@hotmail.com ou
pierrehenri.vanderbecq@skynet.be.
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Initiation chrétienne et catéchèse
Cheminement vers la Confirmation
-Le WE du 4 au 6 mai : retraite à Pesches-lez-Couvin pour les enfants de Braine-le-Comte et Hennuyères (pas d’enfants à
Henripont et Ronquières) qui se préparent à recevoir le sacrement de Confirmation le 20 mai prochain.
Nous, adultes en cheminement à la suite du Christ, avons pour mission de les encourager, les soutenir et les accompagner.
Portons-les surtout dans la prière.

Quelques photos souvenirs des premières communions et des baptêmes
de 6 enfants en âge scolaire du dimanche 15 avril à St-Géry Braine-le-Comte.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles:
A St-Géry (BLC) le samedi 19 mai :
à 11h00 messe de mariage entre
Kévin BOUGARD et Laureline
YERNAULT, rue Emile Heuchon.
A St-Nicolas (Henripont) le samedi 19 mai : à
14h30 célébration sacramentelle de mariage
entre Benoît LEPLAE et Julie LETROYE, Drève
des Chasseurs.
La joie des nouveaux baptisés et de leurs
familles:
Des adultes et des enfants sont
entrés, par le baptême, dans la
grande famille des chrétiens…
A la veillée pascale Samuel
Gaëtan et Anne Hortence
FOTYE KWETTE ainsi que Julienne SAKO VATE
ont reçu les sacrements de l’initiation
Chrétienne (baptême-confirmationeucharistie).
Lors de la veillée pascale Hope MIALA
MAYAYI (11 ans) et Paul-Arthur FOTYE
KWETTE (7 ans) ont reçu le baptême et ont
communié pour la 1ère fois et Alexandre-Leny
LOMBE EFOKO a été baptisé.
Le 15 avril au cours de la célébration
dominicale, des enfants de 7 à 9 ans ont été
baptisés et ont reçu pour la première fois
l’eucharistie :
Elodie BILLIAU, Théa CARDOEN, Luka LISON,
Sean NGUENGUE MUDIMBI, Kevin SANTOS,
Iliana-Cedella TCHINDA, Amaury VAN
GOMPEN, Jules BOITQUIN, Louna BRABANT,
Ninon COLART et Léonie LELIEVRE.
Prochains baptêmes communautaires…
- Samedi 5 mai à 15h00 à St-Remy (EC).
- Dimanche 6 mai à 15h00 à St-Géry (Ronq.).
- Samedi 12 mai à 15h00 à St-Remy (EC).
- Dimanche 13 mai à 15h00 à St-Remy (EC)
- Dimanche 20 mai à 15h00 à la Chapelle de
l’Immaculée Conception (BLC).
- Samedi 26 mai à 15h00 à St-Géry (BLC).
- Dimanche 27 mai après les 1ères communions,
à St-Géry (BLC).

La peine des familles de ceux qui nous ont
quittés:
-Yvonne SCHOLIERS,90 ans, épouse
d’Andréas VAN DER VOORDE, rue
de Bruxelles
(St-Géry BLC).
-Marie-Thérèse DUMONCEAU, 90
ans, veuve de Richard STRADIOT, Résidence
« Comme chez Soi » (Ste-Aldegonde Ec.).
-Marcel LEYSSENS, 81 ans, époux de Denise
HENRARD, rue de l’Église (St-Remy Ec.).
-Odette ABBELOOS, 90 ans, veuve de Noel
DEGUELDRE, anciennement rue de
Restaumont, (St-Remy Ec.).
-Mariette DE COOMAN, 90 ans, veuve
d’Angelo RIGHES, rue des Pommiers
(St-Géry Ronquières).
-Michel SAMMELS, 77 ans, de Mignault
(Ste-Aldegonde Ec.).
-Albert YERNAUX, 82 ans, époux d’Anne
BARBÉ, rue du Poseur (St-Géry BLC).
-Chantal VAN HERPE, 66 ans, rue du Tunnel
(St-Géry BLC).
-Roger DEBELLE, 89 ans, époux de Renée
VISSE, rue de Familleureux (St-Géry Marche).
-Claire LARBALESTRIER, 96 ans, veuve de Léon
DENAYS, rue Docteur Bureau (St-Remy Ec.).
-Marie DEBAST, 82 ans, veuve d’Edmond
LEBLEU et Alain DUFRASNE, Résidence
« La Houssière » (St-Géry BLC).
-Bernadette DUQUESNE, 80 ans, veuve de
Raoul ROUSSEAU, Résidence « Comme chez
Soi » (St-Remy Ec.).
Temps de prière à l’occasion du décès de :
Francine VAN BUYNDER, Marie-José MIEVIS
et Marcel GORET.
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.

A vos agendas
Réunions
- Conseil pastoral : mercredi 02/05 à 19h30 à
la salle Patria.

Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole
Mois de mai : mois de Marie
A St-Géry (BLC) à 18h00 :
les jeudis 3, 17 et 25 mai :
récitation du chapelet suivie de
la célébration de la messe.
A la chapelle Notre-Dame de
Grâce à Henripont à 9h30 : le
jeudi 10 mai (Ascension) :
messe pour tous les villages de
BLC.
A Ecausinnes : A St-Remy : récitation du
chapelet les vendredis du mois de mai à
18h15 et à St-Géry (Marche) : tous les
mercredis du mois de mai à 18h00.

Pèlerinage à Banneux
Le pèlerinage annuel à N-D de Banneux aura
lieu le 26 mai 2018, transport en car.
Renseignements sur le programme et
inscriptions dès maintenant :
Andrée Detournay 0477/21.14.93

Et bien d’autres moments proposés …
- 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.et
à 20h00« Accueil des 7 dons du Saint Esprit ».
- Mercredi 25/04 à 14h30 : au Sylvius : groupe
« Vie Montante ».
- Vendredis 27/04, 04, 11 et 18/05 : à 19h15
au Sylvius, groupe « ALPHA ». Le 27/04 :
« Comment résister au mal ? ». Le 04/05 :
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? ».
Le 11/05 : « En parler aux autres : pourquoi,
comment ? ». Le 1805 : « Qu’en est-il de
l’Église ? ».
- Vendredi 04/05 de 20h00 à 21h00 au
Sylvius : groupe d’échange sur les psaumes.
Ce groupe ouvert à tous, réunit des chrétiens
qui partagent leur foi et leurs expériences de
vie sur un psaume choisi.
- Mardi 15/05 à 20h00 : groupe « Parole
Partagée ».
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Assemblées dominicales
Samedi 05 mai
A 18h00 à l’Immaculée Conception : messe
pour Victor PLETINCKX.
Dimanche 06 mai
A Ste-Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour les défunts de la paroisse recommandés
à la Toussaint.
Samedi 12 mai
A 18h00 à l’Immaculée Conception : messe
pour Fernand MARCÉLIS, pour Denise
MARCÉLIS et son époux Jean DEGENDESHT.

pour Francine DELADRIÈRE et ses parents.
- Mercredi 26/05 : en l’honneur de la SAINTE
VIERGE.
- Jeudi 17/05 à 18h30:
L'abbé Franz PATERNOSTRE quittait notre
terre, il y a 5 ans. Nombreux sommes-nous à
l'avoir connu, homme au service de Dieu et
des hommes. Une messe d'action de grâce
sera célébrée à son intention
- Vendredi 18/05 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15

Dimanche 13 mai
A St-Géry (BLC) à 11h00 : pour Anne-Marie
TASSART, épouse de Roger PLUVINAGE.

Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 4 et 11 mai à 18h30

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry

Célébrations eucharistiques
dans les homes

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
PAS de messe le mardi 1er mai
- Vendredi 11/05 : pour Marie-Paule GILBERT,
ses parents et les défunts de la famille ;

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 24/04, à 14h30 à la Résidence
"Comme chez Soi".
- Jeudis 03 et 17/05 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

Assemblées dominicales. Grille Mai 2018
Samedi 05 mai : 6ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 06 mai :
A 9h30 :Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Rlx)
St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC)

Fête solennelle de l’Ascension du jeudi 10 mai
- Mercredi 09/05 à 18h00 :
-Chapelle Immaculée (BLC).
-Sainte-Aldegonde (Ec.Lalaing).
- Jeudi 10/05 :
à 09h30 : St-Géry (Marche)
St-Nicolas (Henripont)
à la Chapelle N.D. de Grâce : messe pour les Villages de BLC .
à 11h00 : St-Remy à Ecaussinnes.
St-Géry (BLC).
Samedi 12 mai : 7ème dim. de Pâques
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)

Dimanche 13 mai
A 9h30 :: St-Nicolas (Henripont)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Marche)
A 11h00 :St-Martin (Steenkerque)
St-Remy( Ec.) Confirmations, clochers d’Ecaussinnes
St-Géry (BLC)

Fête de la Pentecôte
Samedi 19 mai :
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée
(BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 20 mai :
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
A 11h00 : St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC) : Confirmations, clochers de BLC
Samedi 26 mai : Fête de la Sainte Trinité
A 18h00 : Chapelle Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing)
Dimanche 27 mai
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy( Ec)
St-Géry (BLC)

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° 114 du 19 mai 2018. Période du 19 mai au 1er juin. Textes pour le lundi 7 mai.
N° 115 du 2 juin 2018. Période du 2 juin au 15 juin. Textes pour le lundi 21 mai.
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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