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A la suite des prophètes.......vivre aujourd'hui le Carême 
 

 
 

La doctrine sociale de l’Église touche un pan tellement immense de la vie ordinaire que pas une journée ne se passe 
sans que nous soyons confrontés de multiples fois à elle. Tout ce qui concerne le rapport aux autres dans notre agir 
social, politique et économique est pris en compte par la doctrine sociale de l’Église. Le social  c’est le lien que nous 
avons avec ceux que nous croisons... La vie politique c’est notre engagement dans la société. La vie économique c’est 
notre métier, mais aussi notre consommation, notre relation à l’argent. Bref, toute notre vie est concernée par la 
doctrine sociale de l’Église. 
 

La réalité de la doctrine sociale nous pousse à la responsabilité. Mais il faut bien reconnaître que s’y retrouver au 
quotidien n’est pas des plus faciles dans un monde complexe où les finalités ne sont plus si claires. 
 

La doctrine sociale de l’Église est donc là pour clarifier la lecture du monde complexe quotidien. Son enseignement 
ne vise pas à nous dire que faire, mais « comment faire ». Ce « comment faire » n’est pas un mode d’emploi, mais une 
boussole et une carte. Une boussole pour nous indiquer la finalité de toute chose et une carte pour nous aider à trouver 
sa route à chaque carrefour que la vie nous présente. C’est-à-dire à chaque fois que nous prenons une décision, fût-ce 
celle d’acheter du café. 
 

 Il y a deux niveaux à prendre en compte. Le quotidien ordinaire et le quotidien compliqué. Le quotidien ordinaire est 
celui de nos actes banaux, répétitifs de tous les jours, au travail, à la maison, en société, au supermarché, durant les 
loisirs...... Pour ce type d’actes, il faut acquérir un réflexe orienté vers le bien qui précisément ne demande pas d’aller 
chercher la réponse dans un livre à chaque acte, mais de l’acquérir une fois pour toute. 
 

Pour ce faire, il y a deux clefs dans la doctrine sociale de l’Église. La boussole nous donne le but ultime de toute chose : 
le bien. Mais pas n’importe quel bien, le bien réel de toute l’humanité et de chacun en particulier. Il convient de 
l’identifier, ce qui veut dire connaître l’homme et sa finalité ultime qu’est Dieu. La carte nous indique l’ensemble des 
étapes intermédiaires à franchir pour atteindre le bien : les piliers de la doctrine sociale de l’Église. A chaque décision, 
donc à chaque instant ou presque, nous devons garder à l’esprit cette question : mon choix me conduit-il, moi et les 
autres, à l’union intime avec Dieu. Et notre réflexe est de passer au crible des piliers de la doctrine sociale de l’Église le 
meilleur chemin possible pour rejoindre le bien. Sortir du chemin proposé par ces piliers suppose que nous sortons du 
chemin du bien. Notre liberté reste entière, mais le résultat est sensiblement différent. Là intervient cette dimension 
particulière de l’Homme, la responsabilité. 
 

Le second niveau est celui des décisions complexes qui sont souvent celles des grandes orientations de vie. Là, la 
doctrine sociale de l’Église propose des réflexions et des clefs de discernement plus poussées auxquelles se reporter . 
 

Ce sont ces piliers que nous nous devons de découvrir et d’explorer au fil des jours, des mois, des années, en « lisant » la 
Parole de Dieu, en nous laissant « inspirer »  dans  la prière,  en nous laissant « éclairer » et « déranger » par cette même 
Parole 
 

 Florent Coeme-Gillard, diacre 
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Nouvelles de nos groupes 
 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 

… et à Ecaussinnes : 
-Lundi 02/03 à 9h30 : balade ou jeux de 
société. 
-Lundi 02/03 à 13h45 et à 18h00 et lundi 
09/03 à 13h30: atelier « La sophrologie et 
moi ». 
-Mardi 03/03 à 13h30 : atelier « De fil en fil ». 
-Mardi 10/03 à 13h30 : réunion à thème. 
 

Ces activités ont lieu chez Léa, rue des 7 
Douleurs, 2. 
 

Amis de Lourdes Ecaussinnes. 
- Les zélateur(trice)s sont invités à rentrer les 
cartes de membres en vue du tirage qui aura 
lieu le jeudi 12 mars 2020, à 17h00, chez Luc 
Delhove, place des Comtes, 2. 
Pour rappel : cotisation : 3,50€ 
- Très cordial merci à Mmes Marie-Rose 
CRUSENAIRE-QUERTON et Jeannine 
DAUCHOT-NIJS pour les longues années de 
zélatrices et bienvenue à Sébastien LELOUP, 
nouveau zélateur. 
 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 

Les Seniors Brainois – ENEO 
 

Mercredi 11/03 à 14h30 : Goûter à la salle de 
la Tourette. 
 
 

ACSE (Association chrétiennes des 

Seniors des Ecaussinnes) 
Samedi 07 /03 à 15h00 à Notre Maison à 
Marche : Michel Lemaire présente les 
succès d’Edith PIAF. 
 

SOLIDARITE 
  

 I N V I T A T I O N 
FOURMIS-TERRE 

 Le samedi 7 mars 2020 dans 
les locaux de la nouvelle 
Ecole Normale  
Rue des Postes 101 à 7090 
Braine-le-Comte  

  
SO U P E R   D E   P R I N T E M P S 

D E S 
F O U R M I S  -  T E R R E 

 

16 h.00  Goûter (desserts,  pâtisseries …) 
18 h.30  Le point sur les projets 
Fourmis.terre : Chantier de l’été 2019, World 
Charity Tour à Ouaga, Classes maternelles, 
Situation générale dans le pays, Avenir des 
parrainages … 
A partir de 19 h.  souper (apéritif, généreux 
couscous et garniture) (15 euros) mais 
possible dès 18H 
  

Les Fourmis.terre sont un groupe de 
bénévoles dont la fondation remonte à 1993. 
Tous les deux ans, depuis cette date, des 
« Fourmis » participent sur le terrain à un 
projet concret financé grâce aux activités 
développées par le groupe. 
  

L’occasion de s’informer, l’occasion de 
participer au développement des pays les plus 
défavorisés, l’occasion de participer à une 
soirée conviviale et solidaire.  
  

Infos et réservations (conseillées) : 
0486/34.62.40 
Site www.herb.be/fourmis.terre  
 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

« Dimanche, un autre regard sur le 
monde » 

Renouvellement de l'abonnement au 
journal " Dimanche".  
Quelle chance : chaque quinzaine, des 
bénévoles portent les journaux "Dimanche" et 
le feuillet paroissial " Arc en ciel" à votre 
domicile à Hennuyères. Parce ce que nous 
faisons une demande collective, le coût de 
l'abonnement n'est que de 32€ ( au lieu de 
49€ pour l'envoi personnel) pour 45 numéros 
à payer pour le 15 mars soit en versant la 
somme au compte des oeuvres paroissiales 
BE51 0682 0980 4862 ou en glissant le 
montant dans une enveloppe à remettre à 
Emile MARCOUX ou à Bernadette BRAN. Nous 
sommes prêts à étendre cette possibilité 
d'évangélisation à d'autres clochers de l'unité 
paroissiale . Rens auprès d'Emile au 
067/638241. 
Un très cordial  MERCI à ces bénévoles qui 
acheminent la Bonne Nouvelle jusqu'à vous. 
N'hésitez pas à faire part de cette belle 
opportunité autour de vous. 
 

Nouvelles des Secteurs 
 

Vous avez dit « Fabrique d’église » ? 

Arc-en-Ciel publiera ici, progressivement, 
une série d’articles expliquant le rôle et le 
fonctionnement des Fabriques d’églises, 
des notions qui restent peu connues pour 
la plupart d’entre nous. 
Aujourd’hui, vous est ainsi présentée leur 
mission et le prochain article abordera 
son administration (Conseil et Bureau des 
marguilliers.) Bonne lecture ! 
Vous retrouverez aussi cette suite 
d’articles sur le site de l’Unité Pastorale 
sous l’onglet ‘'”Fabriques d’églises” 
 
La mission de la Fabrique d’église 
La Fabrique d’église est un établissement 
de droit public. Personne morale de droit 
public, elle est instituée par des décrets 
et des lois. Elle dispose d'une certaine 
autonomie administrative et financière, 
destinée à remplir une mission d'intérêt 
général, précisément définie : pourvoir à 
la gestion temporelle du culte.  
Elle a ainsi la capacité d'acquérir, de 
recevoir, de posséder des biens meubles 
et immeubles et d'agir en justice, dans les 
limites de sa mission. Elle est soumise, 
dans son fonctionnement et sa 

composition, à des règles de tutelle (la 
Commune, le Gouverneur de Province, 
l’Evêché). 
Que signifie « la gestion du temporel du 
culte » au niveau d’une paroisse ?  Il 
s’agit de maintenir la dignité du service 
du culte, en gérant l’ensemble des biens 
affectés au culte dans la paroisse (les 
bâtiments comme les biens meubles). 
Pour ce faire, elle établit un budget, 
soumis à des règles de tutelle. 
Les revenus de la Fabrique d’église sont 
générés par ses avoirs (terres de culture 
louées par des baux à ferme, maisons 
louées, fondations) et par une 
intervention communale annuelle. 
L’intervention communale est le résultat 
de la différence entre les recettes et les 
dépenses de la Fabrique. Le principe de 
cette intervention remonte à la loi du 18 
Germinal an X et au décret impérial du 30 
décembre 1809, en tant que réparation 
du préjudice résultant de la confiscation 
des biens des églises en 1795. En 
Wallonie, le décret du 13 mars 2014 a 
modifié certaines règles de tutelle. 
 
Dans le prochain article, nous 
présenterons son administration : le 
Conseil de Fabrique et le Bureau des 
marguilliers.  
 

Pierre-Marie Dufranne, Président 
 

Notre coq s’est envolé !... 
 

 
 
La tempête Ciara a eu raison du coq perché 
sur la pointe du clocher de l’église Saint-Géry 
de Braine !  
Ce dimanche 9 février, en effet, après un vol 
plané, le coq a atterri dans le parc voisin, près 
de la Cure... 
Le président de la Fabrique d’église a retrouvé 
cet emblème, lundi dès potron-minet, et l’a 
installé provisoirement dans la salle du Trésor 
où il se remet de son aventure. 
 

Symbole précieux de la Résurrection du 
Christ, notre coq retrouvera bien évidemment 
sa place où il exerce si fidèlement sa vigilance 
mais il devra attendre que l’assurance évalue 
le coût de l’opération...  Patience donc ! 
 

 André Carlier, responsable du patrimoine religieux 

 
 
 
 
 

http://www.herb.be/fourmis.terre
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Comment vivre notre Carême 2020 
Mercredi 26/02 : Mercredi des Cendres 
 

09h30 à l’église Ste-Aldegonde (Ec) 
18h30 à l’église St-Remy  (Ec) 
18h30 à l’église St-Géry (BLC). 
19h00 à l’église St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) pour les villages. 
 

Conférence de Carême : Entraide & Fraternité. 
Le lundi 16 mars à 20h. en la salle St Vincent de Soignies,  Marie-
Hélène Larrieux, de l’Association Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA), 
organisation féministe qui regroupe environ 10.000 membres , sera 
parmi nous pour nous parler de «  l’Espérance d’un peuple debout ».  
Bienvenue à tous.   
 

Préparons-nous à vivre la Semaine Sainte. 
Pour nous préparer à célébrer et vivre le Triduum pascal 

( jeudi, vendredi , samedi saints et veillée pascale) 
deux soirées sont organisées 
au centre pastoral "Béthanie" 

27, rue Samson à Braine-le-Comte 
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. 

 

 
 

Initiation chrétienne et catéchèse 
Des moments intenses de l’Assemblée Catéchétique 

 du 15 février à BLC. 

 
Autres rendez-vous : 
-Le samedi 07/03/2020 : à 10h00 au Centre pastoral Béthanie : réunion 
pour les enfants en âge scolaire demandant le baptême (accompagnés 
par leurs parents). 
 

-7ème rencontre : rendez-vous le SAMEDI 14 mars à 16h45 précises en 

l'église St Géry (pour tous les groupes de BLC) et 
le DIMANCHE 15 mars à 9h15  à St Remy pour Ecaussinnes. 

 

 

Secteur Jeunes 
Soirée 
louange à 
Enghien 
Le 6 mars 
2020 à 19h30 à 
l’Eglise St 

Nicolas (Enghien) : Soirées louanges 
OUVERTES à toutes les familles, spécialement 
celles qui ont un/des enfants qui se préparent 
à une rencontre avec Jésus, que ce soit à 
l'occasion de leur première communion ou à 
celle de leur confirmation, mais aussi tous 
ceux qui ont envie de passer un moment de 
prière et de convivialité avec nous. 
 

Enquête au Vatican – Spectacle 
théâtral, musical et dansant par les 
jeunes 

Le 7 mars 2020 
(19h30) à l’Eglise St 
Nicolas du Roeulx 
vient découvrir une « 
histoire 
rocambolesque qui 
t’inviteras à revisiter 
avec humour 

quelques grands thèmes de notre foi 
chrétienne. C'est une réalisation des jeunes 
de Templeuve, dans l'unité pastorale de 
Tournai-Ouest.  
Pour te donner l’eau à la bouche : voici le 
début de l'histoire : « Cinq jeunes originaires 
des cinq continents sont invités par le Pape 
pour réaliser une annonce sur la Mission. Une 
fois arrivés au Vatican, ils apprennent que le 
Pape a disparu... Ils mènent l'enquête... » 
 
 

« Regeneration Day » par, pour et 
avec les jeunes ! 
Le 15 mars à Spa 
(Foyer de Charité de 
Spa-Nivezé) aura lieu 
une rencontre pour les 
18 – 35 ans autour du 
thème : « Des balises 
pour construire sa vie 

comme jeune chrétien. » 
Au programme de 9h30 à 18h : accueil à partir 
de 9h, petit déjeuner et dîner spaghetti avec 
la communauté, témoignages, enseignement 
(par le Père Jean-Marc de Terwangne), messe 
festive, partages, temps de prière et d’écoute, 
adoration, louange, … 
Animation musicale assurée par Woza, 
collectif de jeunes artistes chrétiens 
francophones !!! 
PAF : 20 € pour les repas et l’animation mais 
bienvenue à tous ! (le prix ne doit pas être un 
obstacle pour nous rejoindre). Possibilité 
d’arriver la veille au soir.  
Renseignements et inscription : 
https://www.foyerspa.be/retraites/ 
 

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. 
-A St-Géry (Marche Ecaussinnes) le samedi 4 
avril à 12h00 : mariage entre Thomas 
FOSSOUL et Marie LEFEBVRE, rue Ernest 
Martel. 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs 
familles: 
 

Prochains baptêmes 

communautaires… 
- Dimanche 08/03 à St-Remy (Ec). 
- Samedi 28/03 à St-Géry (BLC). 
- Dimanche 05/04 à St-Géry 
(Ronquières). 

- Dimanche 05/04 à Ste-Gertrude (Hennuyères). 

 
La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés: 

- Willy DE COOMAN, 88 ans, veuf 
de Laure BONNENGE, rue 
Pied’eau (St-Géry Ronquières). 
- Paula DE SMET, 88 ans, veuve de 
Marcel RAMPELBERG, rue de la 
Station (St-Géry BLC). 

- Christophe REYNTJENS, 50 ans, époux de 
Isabelle VANLIER, Sentier de la Malogne 
(St-Géry BLC). 
- Denise VASTESAEGER, 94 ans, veuve de Luc 
LENGELE, rue de la Station  
(St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 
- Antonio PRIETO-LOPEZ, 83 ans, époux de 
Francisca PANTOJA-BERMUDEZ (St-Géry BLC). 
  

Temps de prière à l’occasion du décès de : 
André BRIJNAERT. 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs 
familles. 
 

A vos agendas 
Réunions 

- Conférence de St. Vincent de Paul des 
Ecaussinnes : mardi 03/03 à 19h00 : 
rencontre chez Léa. 

- Session CPM (préparation au mariage) : le 
dimanche 08/03 : journée de réflexion à 
propos du mariage chrétien. 

https://www.foyerspa.be/retraites/
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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. 
- Jeudi 12/03 après la messe de 18h30 à 
St-Géry(BLC) : adoration. 
- Parcours Alpha : voir ci-dessous) 
 

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  (à Marche : fermée le lundi). 
UN PRETRE A VOTRE ECOUTE 
à l’église St-Géry à Braine-le-Comte, 
 (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). 
 

Le parcours alpha. 
(Sur Google : parcoursalpha.be) 

Dans notre Unité Pastorale Renouvelée, 
redémarre un module alpha qui aide à 
mieux accueillir Celui que notre cœur 
espère : Dieu à travers Jésus. 
Comment mieux le trouver ? 
Par la richesse de chercher ensemble à 
partir des thèmes fondamentaux de notre 
foi. Par ex. qui est Jésus ?, pourquoi 
prier ?, pourquoi lire la bible ? 
Soyez les bienvenus à la soirée gratuite de 
découverte de ce module le 06/03 
 à 19h15 au Sylvius. 
Prochains thèmes abordés : 
06/03 : Le christianisme, une religion 
fausse, ennuyeuse et dépassée ? 
13/03 : Qui est Jésus ? 
 

Contact :marcel.ghislain@hotmail.com 
(067/56 03 96).  
 

Appel pour intendance dans le parcours 
alpha à BLC nous cherchons des 
personnes qui voudraient cuisiner chez 
elles un seul plat simple à réchauffer 
pour maximum 15 personnes.  
Nous rencontrons une difficulté : nous 
avons un budget qui couvre les 
ingrédients mais il nous manque des 
personnes pour les préparer. Qui voudrait 
donner sa main d’œuvre pour que l’outil 
d’évangélisation alpha puisse continuer ?  
Contact : Marcel Ghislain 067/56 03 96 
marcel.ghislain@hotmail.com 
 
 

Assemblées dominicales 
Intentions 

 
 

Dimanche 23 février 
A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) : pour 
Georges et Eric VANDEKERCKHOVE. 
   St-Géry (BLC) : pour Luc 
DECAMPS (messe anniversaire). 
 

Dimanche 1er mars   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) : 
messe pour Giuseppe et Rodolpha 
RODARO.  
 

A 11h00:  St-Géry (BLC) : pour Christophe 
CHAVAGNE, sa mamy et son papy. 
 

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

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
 

- Mercredi 04/03 : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la 
famille. 
- Jeudi 12/03 : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 6 et 13 mars à 18h30.  
 

Célébrations 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 05/03 à 16h00 à la Maison de 

Repos "Le Scaussène". 
 

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

Le secrétariat sera ouvert le samedi 
29/02  de 10h00 à 12h00 en lieu et place 
du samedi 07/03. 
 

- 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 

 

Assemblées dominicales 
Grille du mois de mars 2020 

 

Samedi 29 février (1er dim. De Carême).  
A 18h00 : -à l’Immaculée Conception (BLC) 

 - à Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 1er mars  
A 9h30 : - à Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                - à St-Géry (Ronquières) 
                - à Notre-Dame de Lourdes (BLC). 
 
 

A 11h00 : - à St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx) 
 - à St-Remy (Ec.). 
 - à St-Géry (BLC). 

 
 

Samedi 7 mars ( 2ème dim de Carême) 
A 18h00 : - à l’Immaculée Conception (Blc) 

 - à Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 8 mars  

A 9h30 : - à Ste-Gertrude (Henn.)  
- à St-Nicolas (Henripont) 
- à St-Géry (Marche) 

 

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

 

Samedi 14 mars  (3ème dim. de Carême) 
A 18h00 : - à l’Immaculée Conception (Blc) 

 - à Ste-Aldegonde (Ec.). 
A 16h45 :  St-Géry (BLC) : Ass.caté. 
 

Dimanche 15 mars  
A 9h30 : - à Ste-Gertrude (Hennuyères)  
                - à St-Géry (Ronquières) 

-à Notre-Dame de Lourdes (BLC). 
 

A 11h00 : - à St-Jean-Baptiste (PT.Roeulx)  
                  - à St-Remy( Ec.) Ass. Caté 

 - à St-Géry (BLC). 
 

Samedi 21 mars : 4ème dim. de Carême 
A 18h00 :  à l’Immaculée Conception (BLC) 
   - à Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 22 mars 
A 9h30 : - à St-Nicolas (Henripont). 
                - à St-Géry (Marche) 
                - à Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 

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

-  - à St-Géry (BLC) 

 

Samedi 28 mars ( 5ème dim. de Carême) 
A 18h00 : - à l’Immaculée Conception (Blc) 

 - à Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 29 mars  

A 9h30 : -à Ste-Gertrude (Henn.)  
- à St-Nicolas (Henripont) 
- à St-Géry (Marche) 

 

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

 

 

Prochains numéros : N° 153 du 14/03.  
Période du 14 au 27 /03/2020,  Textes pour 
le lundi 02/03. 
 N° 154 du 28/03 Période du 28/03 au 
10/04/2020.  Textes pour le lundi 16/03. 
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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