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Devenir professeur d’espérance 
 
Contribuer à l’éducation des jeunes, c’est les élever, les aider à devenir plus grands qu’eux-mêmes… Et il ne suffit pas d’avoir 
une boite à outils, des méthodes efficaces, de belles valeurs, des cours ordonnés, des projets d’orientation pensés, des conseils 
de classe millimétrés ou de la bonne volonté, pour faire naitre un jeune à lui-même, en assumer la guidance ou 
l’accompagnement. Sur la durée, il faut quelque chose de l’Espérance. 
  
Bien sûr, il est des situations idylliques, des enfants faciles, des ados qui grandissent sans grand remous et des écoles privilégiées 
où se rassemble une population courtoise, intéressée et studieuse. Mais notre réalité est plus nuancée. Nous avons face à nous 
certains jeunes qui ressemblent à des blocs minéraux, mal dégrossis, pleins d’aspérités et hermétiques.  Et dans nos classes, 
nous contemplons souvent des dos courbés ou des visages fermés. Parfois même, nous contribuons à marginaliser les jeunes. 
Nous nous sentons découragés, impuissants. Leur échec devient notre échec. Fatalité. Tentation de la désespérance. Hiver. 
 
Pourtant, la première espérance, en éducation, c’est celle d’être surpris. Le bloc de marbre est énigmatique. Ses veines, cachées 
et imprévisibles. Pour en tirer quelque chose, le sculpteur se laisse guider par la structure, sans rien forcer, même s’il ne sait pas, 
au bout du compte, ce qui va rester ni de quelle façon l’être va s’incarner. Refuser de savoir, de maitriser, de formater… C’est 
une posture de confiance. C’est le commencement de toute naissance.  
 
L’espérance en éducation, c’est aussi être solidaire, s’avancer vers le mystère, ensemble... S’allier pour savoir-faire et savoir-
être, dans un maillage serré, soutenant et engagé… Questionnements et innovations pédagogiques, formations continuées, 
approches différenciées, projets de sens, valorisation de l’autonomie… Complicité, alliance, tutorat… Elèves et enseignants ont 
tant à apprendre les uns des autres…  L’élève nous élève. 
 
L’espérance en éducation, c’est être robuste soi-même, pour aider un jeune à croire en lui lorsqu’il fait tout, consciemment ou 
inconsciemment, pour se mettre en difficulté. Il faut être ancré, pour tenir ensemble, rigueur et bienveillance, considération de 
l’autre et de soi, pour détecter le progrès, pour voir le pas, l’avancée et ce, réalistement. Il faut une force intérieure pour dire 
non, imposer des limites et le respect de la loi, pour tenir le cap, refuser de céder à la facilité. Il faut de l’assurance pour 
supporter les critiques, le négativisme, l’absence de reconnaissance, le « tout est dû ». Force, souffle, foi…  
L’espérance en éducation, c’est choisir la patience, ne pas s’énerver, rester posé. Mener un être humain de ses premiers 
vagissements jusqu’à sa pleine autonomie, de son ignorance complète à une formation perfectionnée, cela demande du temps… 
Naitre au changement prend du temps… On éduque aujourd’hui pour demain… 
 
L’espérance en éducation, c’est cultiver l’humilité, cette conscience d’être « humain », les mains dans la glèbe, à l’instar de ces 
jeunes qui tous les vendredis, fin d’après-midi, dans mon école, retournent la terre, reviennent à eux-mêmes et donc à la part du 
possible comme de l’impossible… Ensemencer reste un geste audacieux.  C’est renoncer au fantasme de l’efficacité absolue dans 
l’éducation. Après le don – règles de conduite, méthodes, aménagements plus ou moins raisonnables, valeurs, savoirs et tant 
d’autres -, tant de choses nous échappent... Plaisir de semer, plutôt que d’asséner, dans l’espoir de voir croitre le moins de 
ronces possible. L’un égrène et l’autre moissonne…  Regard levé vers l’horizon.  
 
Semer l’espérance en éducation, c’est donner une assise solide aux rêves d’une humanité plus juste, avec patience, 
persévérance et inventivité grâce à des choix – émerveillement, solidarité, confiance, humilité - qui permettent aux plus petits, 
aux plus fragiles, aux moins considérés, aux plus différents, de s’épanouir pleinement. Garder intacte la foi en la capacité à 
progresser, grandir, cheminer de nos jeunes, c’est devenir professeur d’espérance.  
 
Et renait le printemps1…  

Anne Verhaeren, directrice d’une école secondaire  
Texte inspiré de Elève-moi de Myriam TONUS, éd. Couleur Livres, 2013, p. 115-124 
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Quelques photos de jeunes de tous les âges qui œuvrent au jardin de mon collège, après les cours, tous les vendredis… 

Le sol est rabougri, les plantes défeuillées et le pont tout esseulé… Mais le printemps sera joli… 

Espérance en l’éducabilité de nos jeunes… en leur germination… 
 

Nouvelles du diocèse 
 

 
 

Naissance d’une radio 
2019 restera entre autres l’année du lancement de la nouvelle radio « 1RCF 
Belgique » qui couvre depuis quelques semaines toute la Belgique francophone en 
DAB+ sur les émetteurs de la RTBF. 
C’est une formidable opportunité pour 2020 : être en dialogue, participer à l’annonce 
de l’Evangile, proposer une compréhension du monde pleine d’espérance, collaborer 
en développant notre ancrage local. Cette radio est notre affaire à tous. 
(Extrait de l’édito de Mgr J-L Hudsyn dans le n°1 de «  PARTAGE La lettre aux amis »)  
 
Intéressé ? Un seul contact pour notre Unité Pastorale :Elise VANESCHE 
0473/67.32.91 ou elise.vanesche@rcf.be 

SERVIR DIEU DANS NOS FRÈRES 
ET SOEURS SOUFFRANTS 
 

 « En tant que disciples du Christ, nous ne 
pouvons pas ne pas nous intéresser au 
bien des plus faibles. » (Pape François, 
28/03/2015) La période des pèlerinages 
recommence. L’Hospitalité diocésaine de 
Tournai est une association qui collabore 
étroitement avec les pèlerinages 
diocésains. De nombreux pèlerinages sont 
proposés. Il s’agit d’un engagement en 
Eglise qui fait partie de la pastorale de la 
santé du diocèse. Les prochains 
pèlerinages auront lieu à Banneux du 20 
au 24 Avril et à Lourdes du 19 au 25 mai.  
Il est possible, sur simple demande d’avoir 
un bénévole et un moyen de transport 
entièrement gratuit de porte à porte. 
Nous allons vous chercher chez vous et 
vous y ramenons de même, vous n’aurez 
jamais une valise à porter. Vous trouverez 
les formulaires au fond de l’église ou 
auprès des amis de Lourdes. 
Renseignements pour le transport 
 0495 23 86 21.

 
 

 

Nouvelles de nos groupes 
 

 
Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 

… et à Ecaussinnes : 
-Lundi 16/03 à 13h30 et à 18h00 et lundi 
23/03 à 13h30: atelier « La sophrologie et 
moi ». Contact : Léa :067/49.12.85 ou 
Françoise : 0478/49.34.90. 
-Mardi 17/03 à 13h30 : atelier « Bouts de 
ficelle ». 
-Mardi 24/03 à 14h00 : rencontre lecture.  
 

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

Les   Amis de Lourdes –  
Braine-le-Comte et villages : 
Gagnent une bourse de 260€  (validité 
2022)  
BYL Vincent,,Deketel M,  Ghislain Jean, 
Heffinck Paul, Poncin Valérie, Puche 
Marie-Thérèse, Risselin Ginette, Robiez 
Colette 
Zélatrice : Delvaux Claudine  
 Contact et renseignements : Ch. OPHALS  
GSM 0497 548808  

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

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. 
 

Recherche de buis 
Pour le dimanche 05 avril, le dimanche 
des Rameaux, nous recherchons du buis.  
La "pyrale" a envahi certains jardins, 
détruisant de nombreuses plantations.  
Merci de déposer quelques rameaux 
rescapés le 04 avril soit à l'église, soit chez 
Bernadette. 
 

Initiation chrétienne  
et catéchèse 
 

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. 

  KT3 (Confirmation en 2020) : 
  Pour se préparer à la Confirmation, les        
futurs confirmands participeront à l’une  
des deux retraites à Pesche : 

- soit du 20 au 22 mars 
- soit du 24 au 26 avril 
  De plus amples renseignements sont 
communiqués aux intéressés

mailto:elise.vanesche@rcf.be
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Comment vivre notre Carême et la Semaine Sainte  2020 
 

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.   
 

Pour nous préparer à célébrer et vivre le Triduum 
pascal : 2ème soirée le lundi 16/03 à 20h00 
au centre pastoral "Béthanie" 
27, rue Samson à Braine-le-Comte 
La formation donnée par l'abbé Jacques Piton 
est ouverte à tout public.  Bienvenue à tous. 
 

LES COLLECTES 
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Eglise de Belgique, les 
collectes pour soutenir les paysannes et paysans des pays du sud à 
sortir de la pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 4-5 avril.  
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 Euros minimum par an). 
 

Cette année, Entraide et Fraternité propose à toute la communauté 
de Braine/Ecaussinnes et les villages de soutenir l’association SOFA , 
association féministe qui regroupe environ 10,000 membres.  Sa 
mission principale est de sensibiliser et de mobiliser les femmes, et 
la société civile dans son ensemble, dans la lutte pour faire 
reconnaitre et améliorer les conditions de vie des femmes en Haïti. 
 

Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité.  Participer aux 
collectes de Carême, c’est faire de son don un signe de partage avec  
 

toute l’humanité. Transformons la clameur de nos partenaires 
haïtiens en espérance 
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du Carême de 
Partage, des milliers de paysans et paysannes touchés par la faim à 
Haïti prendront part à la fête de la Résurrection du Christ.  Merci 
pour votre don 
 

TEMPS DE RECONCILIATION 
Je voudrais me confesser... 
 

Jeudi 2 avril à 19h30 : célébration communautaire à Ecaussinnes 
St-Remy (4 prêtres) 
Jeudi saint 9 avril de 10h30 à 12h : confessions à Braine St-Géry 
(abbés Byl et Croquet) 
Samedi saint 11 avril de 10h30 à 12h : confessions à Braine St-Géry 
(abbés Croquet et Jean-Léonard) et à Ecaussinnes St-Remy (abbés 
Piton et Byl) 
 

La Miséricorde nous attend... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 2020  

 

Week-end des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 

Samedi 04 avril : dim.des Rameaux  
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing) 
 

Dimanche 05 avril  
A 9h30 :   Notre Dame de Lourdes ( BLC) 
   Ste Gertrude (Hennuyères) 
   St-Géry (Ronquières) 
 

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

Mardi Saint 07 avril à 18h00 : Bénédiction des Huiles 
Messe chrismale à l’église St-Barthélemy à Mouscron. 
Invitation cordiale à tous. 
 

Jeudi Saint 09 avril  à 19h00  
 Eucharistie en mémoire de la Dernière Cène. 
 

-St-Nicolas (Henripont.) 
 

 
Vendredi Saint 10 avril  
A 15h00 : Chemin de Croix  
Contacter le(la) sacristain(tine) ou le relais de chaque clocher. 
 

A 19h00 :Office de la Passion et de la Mort du Seigneur  
-St-Remy (Ecaussinnes) 
 

 Samedi Saint 11 avril 
Veillée Pascale : Célébration à 21h00 à Saint Géry de BLC 
Célébration de la Résurrection pour toute l'unité pastorale. 
 

Dimanche 12 avril : Jour de Pâques 
 -à 09h30 : St-Nicolas (Henripont) 
    Ste Gertrude (Hennuyères) 
    St-Géry ( Marche)    

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

 

 

Nouvelles du secteur : Visiteurs des malades 
 

Écho de la rencontre sur « interrogés par la fin de vie » 
Le samedi 15 février, nous étions nombreux au centre Béthanie à 
vivre une rencontre avec l’abbé Émile Hribersek autour de 
« interrogés par la fin de vie ».  Cette rencontre se mijotait depuis la 
sortie de la lettre des Évêques 
 « je te prends par la main ».   
Écouter, pourquoi ?  Pour aider la personne visitée.  Écouter.  Obéir à 
quoi ?  Obéir à l’Être essentiel qui est en nous, obéir au souhait 
exprimé dans celui qui souffre à en mourir, qui demande à mourir, et 
le faire passer au creuset d’une juste interprétation.   
Sans cesse, nous sommes appelés à mûrir dans l’écoute de soi, dans 
l’écoute de l’Autre. L’exposé de l’abbé Émile était si dense qu’il 

appelle à être « revisité ».  Grâce à ses notes, il nous donne de creuser 
ce trésor donné. « Ce texte est d'une telle richesse que je n'ai pas 
hésité un seul instant à le partager avec toute ma petite famille, 
croyants et non-croyants! Et je loue Dieu ce matin pour ce travail de 
veille-éveil que vous faites auprès de ces personnes âgées, si souvent 
mises à l'écart de nos sociétés. » m’a rapporté un ami. 
Merci Émile de nous éveiller toujours plus à la vie et de nous aider à 
être « veilleurs » (Lc12,35) tels que le Maître nous désire…  
Merci à vous de vous laisser éveiller… 
Contact possible pour recevoir les notes : Chantal Rondelet  
chantal.gailly@gmail.com   

Dans la nuit de Pâques, ils recevront les trois sacre-
ments de l'Initiation chrétienne... 
Avec leurs accompagnateurs ils sont en chemin depuis un bout de 
temps. Le 1er mars, à Lobbes, au milieu de 80 catéchumènes du 
diocèse, ils ont été "appelés" par l'Eglise. Durant ce carême ils 
vivront les "scrutins". Et au cours de la veillée pascale, au milieu de 
nous, Sandra, Alice, Geoffrey, trois adultes de chez nous, recevront 
le baptême, la confirmation et l'eucharistie. La beauté et le sérieux 
de leur démarche nous réjouissent profondément. Nous les 
assurons de toute notre amitié et de notre prière.   

 

mailto:chantal.gailly@gmail.com
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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. 
-A St-Géry (Marche) le samedi 04 avril à 
12h00 : mariage entre Thomas FOSSOUL et 
Marie LEFEBVRE, rue Ernest Martel. 
 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs 
familles: 

Prochains baptêmes communau-

taires… 
- 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 : 

- Georgette VANASSCHE, 91 ans, 
veuve de Paul DANVIN, rue 
Hubersart (Ste Aldegonde Ec.). 
- Walter ROLAND, 73 ans, veuf de 
Béatrice VANCRAEYNEST, de 
Beloeil (Ste-Aldegonde Ec.). 

- Louis DECUYPER, 98 ans, veuf de Rosa 
HAEYER, de Neufvilles (St-Géry BLC.). 
. Claudette DELHAYE, 84 ans, veuve de Henri 
AUDAIN, Cité Rey (St-Géry BLC.). 
- Philippe BERTRAND, 83 ans, veuf de Anne-
Marie PIMPURNIAUX, avenue des Pâquerettes 
(St-Géry Ronquières). 
- Monique FOOIJ, 63 ans, épouse de Charles 
SILBEREISEN, rue de Combreuil  
(Ste-Aldegonde Ec.). 
- Alice HOPPENBROUWERS, 98 ans, Résidence 
La Houssière (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Yvonne DUBOIS, 85 ans, veuve de Marius 
BRISME, de Ittre (St-Géry BLC.). 
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : 
Danièle COLETTE. 
 

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 18/03 à 20h00 : à la cure du Sacré-
Cœur (Ecaussinnes) : groupe « Partage de la 
Parole et de la vie ». 
- Vendredis 20 et 27/03 : à 19h15 au Sylvius, 
groupe « ALPHA ».  Le 20/03 : « Comment 
être certain de sa foi » et le 27/03 : 
« Pourquoi Jésus est-il mort ? ». 
- Lundi 23/03 à 20h00 Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
 

Assemblées dominicales 
Horaire du 14 mars au 29 mars 2020   
 

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.). 
 

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

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Vendredi 20/03 : pour Julia SOLVEL. 
- Mardi 24/03 : pour Louis STALPORT et son 
épouse Gélinda POZZEBON. 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Le vendredi 27/03 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 19/03 à 16h00 à la Maison de 

Repos "Le Scaussène". 
-  
 

Grille des autres messes  
du mois d’avril 2020 

 

Samedi 18 avril : (Divine Miséricorde) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 19 avril   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 Notre-Dame de Lourdes (BLC) 
 St-Géry (Ronquières) 
 
 

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

Samedi 25 avril : (3ème dim. De Pâques) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 26 avril 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 
 

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

   St-Géry (BLC)  

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

 

 

Prochains numéros : N° 154 du 28 mars 2020.  Période du 28 mars au 10 avril.  Textes pour le lundi 16 mars. 
                                      N° 155 du 11 avril 2020.  Période du 11 avril au 01 mai.  Textes pour le lundi 30 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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