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Le Carême, une montée vers Pâques 
Un peu d'histoire pour comprendre et vivre le présent ! 

 

* A l'origine, la Pâque juive faisait et fait toujours mémoire du passage (pessah en hébreu) de 
la servitude d'Egypte à la liberté, de la mort à la vie promise et donnée par Dieu : l'Exode est  
l'événement fondateur du peuple de la première alliance. 
La fête chrétienne de Pâques célèbre, elle, la Résurrection de Jésus-Christ, son passage à 
travers la mort vers la Vie, l'événement fondateur du peuple de la nouvelle alliance. 
Les quatre évangiles évoquent le premier jour de la semaine, au lendemain du sabbat juif.  

 
* La Pâque hebdomadaire 
C'est pourquoi,  dès les débuts de l'Eglise, les chrétiens célébraient la mort et la résurrection du Christ le premier jour de 
chaque semaine, appelé en latin  Dies dominicus, Jour du Seigneur, le dimanche. L'assemblée dominicale réunie autour 
de la Parole et du Pain rompu et partagé en mémoire de Lui constituait l'essentiel du mémorial. 
 
* Vers la Pâque annuelle 
Dès le 2° siècle, on éprouva le besoin d'ajouter au mémorial hebdomadaire le mémorial annuel de la Pâque du Seigneur.  
 
* La fête de Pâques 
Ainsi chaque année, Pâques consistait essentiellement en une Veillée autour des Ecritures  et des signes de la Lumière, 
de l'Eau et de la Fraction du Pain. On y célébrait les trois rites de l'Initiation chrétienne pour adultes jusqu'au 6° siècle: 
baptême, confirmation et eucharistie. Avec le concile Vatican II (1962-1965) la veillée pascale et le catéchuménat des 
adultes ont retrouvé toute l'importance qu'ils avaient aux premiers temps de l'Eglise.  
 
* La semaine sainte  
- Au tout début, les chrétiens célébraient dans la nuit de Pâques la totalité du mystère pascal de la mort et de la 
résurrection du Christ.  
 
- Assez tôt pourtant, en commençant par Jérusalem, on sentit le besoin d'évoquer dans d'autres célébrations les 
événements majeurs de la foi chrétienne: la Cène du Seigneur (jeudi saint) , sa passion et sa mort ( vendredi saint ) et sa 
mise au tombeau ( samedi saint ). Ces trois jours appelés "Triduum pascal" se généralisent dans l'Eglise dès le 4° et 5° 
siècle. 
On ajoutera le dimanche des Rameaux, sorte de "générique" de la semaine sainte jusqu'à Pâques, puisque la liturgie 
évoque à la fois le Glorification (bénédiction et procession festive des rameaux) et la Passion (évangile de la Passion) du 
Crucifié Ressuscité. 
         Abbé Jacques Piton 

 

Pour nous préparer à goûter, célébrer et vivre le Triduum pascal 
(jeudi, vendredi , samedi saints et veillée pascale) 

deux soirées sont organisées au centre pastoral "Béthanie" 
les lundis 2 mars et 16 mars à 20h00. 

La formation donnée par l'abbé Jacques Piton 
est ouverte à tout public. Bienvenue à tous. 
Cette formation sur le sens des jours saints 

ne remplace pas les préparations liturgiques prévues 
mais peut assurément les nourrir de l'intérieur. 
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Nouvelles de nos groupes 
 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 
 

… et à Ecaussinnes : 
-Lundi 17/02 à 13h30: atelier « La sophrologie et moi ». 
-Mardi 18/02 à 13h30 : atelier « Bouts de ficelle ». 
 

Ces activités ont lieu chez Léa, rue des 7 Douleurs. 
 

 
 
Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 
 

Les Seniors Brainois – ENEO 
-Mardi 18/02/2020 à 12h30 : repas dansant St Valentin. 
 

Nouvelles des Secteurs 
 

Journée mondiale des malades 
                

Pour être plus présents à ceux, qu’avec le 
Christ, nous rencontrons, l’abbé Emile 
HRIBERSEK donnera un exposé : 
 « interrogés par la fin de vie ». 
Le samedi 15 février de 10h00 à 12h00 au 
centre pastoral Béthanie, rue Samson, 27 à 
Braine-le-Comte. 

Cette matinée s’adresse à tous et particulièrement aux visiteurs de 
personnes malades. 
Cet exposé servira de base à un dialogue avec les participants. 
Cette matinée s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des 
malades du 11 février. 
Contact possible : Chantal Rondelet 0475/64 96 99. 

 

 

Nouvelles de l’Unité Pastorale 
 

Ce dimanche 2 février 2020 : Envoi de la nouvelle Equipe d’Animation pastorale et du nouveau Conseil Pastoral , 
célébration présidée , au nom de notre évêque, par l’abbé Christian Dubois, doyen de la région pastorale Centre-
Soignies. 
 
L’Equipe d’ Animation Pastorale 2020-2023 
 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : 

Abbé Christian Croquet, Abbé Jean-Léonard Nkurunziza, Albert 
Rondelet, Anne-Marie Marot, Tiphaine de Lesquen, Chantal 
Druart, David Dossou et Vinciane Audain. 
 
 
 

Le Conseil Pastoral 2020-2023 : assemblée des représentants de nos clochers et des délégués de certains secteurs-clé 
de la vie paroissiale avec l’équipe des prêtres et diacres 

 

 
                                                                      La  photo reprend une grande partie des membres  
 

Alphonse Diedhiou (St-Géry BLC) 
Françoise Beirnaert (Immaculée Conception BLC) 
Nicole Sauvage (Notre Dame de Lourdes BLC) 
Anne-Marie Verhoeven (Ste-Gertrude Hennuyères) 
Yves de Wilde (St-Nicolas Henripont) 
Dominique Beumier (St-Jean-Baptiste Petit-Rlx et St-Martin 
Steenkerque) 
Bernard Beke (St-Remy Ecaussinnes) 
Michelle Chapelle (Ste-Aldegonde Ecaussinnes-Lg) 
Sébastien Leloup (St-Géry Marche EC.) 
 

Alain Debouter (Liturgie) 
Bernadette Bran (Catéchèse) 
Marcel Ghislain (Accompagnement des recommençants) 
Chantal Rondelet (Visiteurs malades) 
Aurélie Martin (Jeunesse) 
Gérard Gouttierre (Préparation Mariage) 
André Carlier (Fabriques d’église) 
Daniel Derny (ASBL Paroissiale) 
Antoine Peeters (Communication) 
Tiphaine de Lesquen (Initiation chrétienne) 
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Initiation chrétienne et catéchèse 
 

Renouveler l’alliance : 
Les 25 et 26 janvier, nous nous sommes rassemblés pour parler du baptême… Baptême de Jésus, mais aussi notre baptême, qui fait de nous des 
enfants de Dieu, qui fait de nous une famille…C’est donc tout naturellement et avec une grande joie que nous avons accueilli 9 enfants dans l’église 
en tant que catéchumènes ! 

 
 

Marcher dans l’alliance : 
Le 1er février, veille de la chandeleur, les enfants de 2ème et 3ème année de catéchèse de notre Unité Pastorale ont 
participé à une marche à la lumière à Henripont. A travers la nuit et les bois, chacun a pu prendre conscience de 
l’importance, de la joie qu’apporte une simple petite lumière… Chacun a également été invité à devenir, à la suite du 
Christ, lumière à son tour. Nous avons terminé notre marche par un beau temps de prière chantée dans l’église 
St-Nicolas. 
 

(Plus de photos sont disponibles sur le site pour les assemblées catéchétiques et la 
marche à la lumière) 
 

Groupe pour les jeunes : ensemble goûtons la parole de Dieu 
Tu es confirmé ou tu as plus de 11 ans et tu désires l’être ….  
Tu as envie de partager de bons moments avec d’autres jeunes de l’unité … 
Viens nous rejoindre le samedi 15 février à 16h40 au secrétariat (à la cure) à côté de l’église St Géry à Braine le 
Comte et à Ecaussinnes le dimanche 16  février à 9h15 à l’église St-Remy pour approfondir ta foi et partager de 
bons moments autour du thème de l’Alliance !  

 
 

CAREME 2020 : JUSTICE CLIMATIQUE POUR PROTEGER NOTRE MAISON COMMUNE ! 
 

Le défi climatique et environnemental auquel nous sommes confrontés nous concerne et nous touche 
toutes et tous.  Nous avons besoin d’audace pour entreprendre un chemin de conversion.  L’audace de 
changer notre mode de vie et notre mode de développement./ Nous sommes appelés, chacune et 
chacun, à prendre soin de la planète et des plus pauvres.  Le Carême se ^présente à nous pour avoir 
cette audace avec les partenaires haïtiens d’Entraide et Fraternité. 
 

Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques.  La conversion à 
l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle au changement pour protéger notre maison commune : 
changer nos modes de vie, de production, de consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont devant nous.  Nos modes de vie 
très énergivores épuisent les ressources de la planète et affectent le climat.  Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes et 
affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une solidarité internationale.  « Nous avons 
besoin d’une conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François dans on encyclique Laudato Si (§ 13). 
 

Le Carême de Partage est pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les 
premières victimes du changement climatique.  Entraide et Fraternité veut s’associer aux nombreuses voix qui, de par le monde, réclament la justice 
climatique.  Osons ensemble remettre en cause les structures injustes qui appauvrissent et enchaînent.  Aux côtés des partenaires haïtiens, 
mobilisons-nous : pas de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans justice tout court ! 
 

Bon et fécond Carême à toutes et tous 

 

SIGNEZ LA PETITION ! 
Protégeons les victimes des changements climatiques.  Défendons les droits de celles et ceux qui nous nourrissent.  Dénonçons 
l’impunité des multinationales.  Nous vous invitons durant la campagne de Carême de partage à signer les revendications 
d’Entraide  et Fraternité sur l’’affiche-pétition à l’entrée de l’église.  
Le Carême invite à cheminer dans la foi.  Nous avons besoin de grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous les 
peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin. » (Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, § 
190).  
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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 14 
mars  à 12h00 : mariage entre 
Laurent BROGNIET et Céline 
BOMBECK, chemin de Feluy. 
-A St-Géry (BLC) le samedi 21 

mars à 13h00 : mariage entre Vincent GILAIN et 
Isabelle WOUTERS, rue Adolphe Gillis. 
 

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 : Robin 
POLIART (chemin du Baudriquin). 
 
Prochains baptêmes 
communautaires… 

- Dimanche 08/03 à St-Remy (Ec). 
- Samedi 28/03 à St-Géry (BLC). 

 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Maggy ARNOULD, 64 ans, 
épouse de Guy DE SMET, 
rue Ferrer (St-Géry BLC). 
- Roger CHARLIER, 90 ans, époux 
de Yvette WILQUIN, rue des 
Digues (St-Géry BLC). 
- Ivonne LEPOIVRE, 92 ans, veuve 

de Marc BOTTE, rue Waugenée  
(Ste-Aldegonde Ec.). 

- Annie CLERCQ, 87 ans, veuve de Willy 
BERTRAND, Résidence « La Houssière »  
(St-Géry BLC). 
- André VANDERCAPPELELEN, 70 ans, veuf de 
Mauricette DUMAY, Résidence Rey  
(St-Géry BLC). 
- Benoît LEQUEUE, 88 ans, époux de Jeannine 
WAROQUIER, rue des Combattants  
(St-Géry Ronquières). 
- Nelly VANDERSTOCKEN, 86 ans, veuve de 
Victorien MARCIL, rue de Mon Idée  
(St-Géry Ronquières). 
 
 

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. 
- A St-Géry (BLC) : tous les mardis après la 
messe de 18h30 : adoration jusque 19h45 et à 
20h00, groupe de prière « Le Rocher » jusqu’à 
21h30. 
- Mercredi 19/02 à 20h00 : à la cure du Sacré-
Cœur (Ecaussinnes) : groupe « Partage de la 
Parole et de la vie ». 
 

Assemblées dominicales 
Horaire du 08 février au 23 février 
2020   
 
 

Samedi 8 février : (5ème dim. Ord.) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC).  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 9 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 

A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) 
   St-Remy( Ec.) 
   St-Géry (BLC). 
 
 

Samedi 15 février : (6ème dim. Ord.) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC). 
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
Dès 16h45  St-Géry (BLC) : Ass.caté. 
 

Dimanche 16 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères). 
 Notre-Dame de Lourdes (BLC) 
 St-Géry (Ronquières) 
 

A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
  St-Remy( Ec.) dès 9h15 Ass. Caté  
  St-Géry (BLC) : pour Louis, Anne-
Marie et Léonce DEMANET et la famille. 
 
 

Samedi 22 février : (7ème dim. Ord.) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC).  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 23 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 

A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) : pour 
Georges et Eric VANDEKERCKHOVE. 
   St-Remy( Ec.) 
   St-Géry (BLC) : pour Luc DECAMPS 
(messe anniversaire). 
. 
 
 

Célébrations de semaine 
 

Mercredi 26/02 : Mercredi des 
Cendres : les célébrations vous seront 

communiquées via le semainier. 
 

Braine-le-Comte - Saint-Géry 

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
 
- Lundi 17/02 :pour Armande TISTE (messe 
anniversaire). 
- Mardi 25/02 : pour Louis STALPORT et son 
épouse Gélinda POZZEBON. 
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 
Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 21 et 28/2 à 18h30 
 

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 jeudi 20/02 à 16h00 à la Maison de Repos 

"Le Scaussène". 
- Le mardi 25 février, à 14h30 à la Résidence 

"Comme chez Soi". 
 
Contacts 
Site Internet : www.upnbe.be 
Secrétariat inter paroissial : 
Le secrétariat sera ouvert le samedi 29 février 
de 10h00 à 12h00 en lieu et place du samedi 7 
mars. 

- 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 BE44 0018 4912 5245 de ASBL Œuvres paroissiales Braine-Ecaussinnes avec la mention «  soutien Arc-en-Ciel ». Merci ! 

 

 

Prochains numéros : N° 152 du 29 février 2020.  Période du 29 février au 13 mars.  Textes pour le lundi 17 février. 
                                      N° 153 du 14 mars 2020.  Période du 14 mars au 27 mars.  Textes pour le lundi 2 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 

Carême 2020 

voir page 3 
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