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Pour mettre en application les mesures pratiques décidées le 18 mars par les évêques de Belgique : 
 

Les célébrations publiques dans les églises et chapelles sont supprimées jusqu'au 17 avril. 
 

Seules les funérailles célébrées dans l'intimité familiale sont possibles. Donc ni baptêmes ni mariages. 
 

Les églises habituellement ouvertes en semaine peuvent le rester. Seule la prière individuelle y est autorisée. Le 
principe d'une personne par 10 m2 en gardant ses distances (1m50) doit être respecté. 
 

A la demande des évêques "on sonnera les cloches dans toutes les paroisses chaque dimanche à 9h55 durant tout le 
temps de la crise, en signe d'invitation à la prière et de solidarité avec les malades et les soignants". 
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SILENCE ET PRIERE 
 
 Nous voici confinés. Sauf, bien sûr, quelques-uns, dont le dévouement et le travail nous sont 
indispensables, et dont le courage mérite d'être salué et justement applaudi. Confinés. Classes vides, cours de 
récréation désespérement silencieuses, commerces fermés, entreprises à l'arrêt, rues désertes. Nos aînés 
cloîtrés dans les maisons de repos ou à domicile. Chacun chez soi. Et au dehors, à distance les uns des autres. A 
défaut du trafic habituel, aux premiers jours du printemps, le chant des oiseaux. Mais, surtout, le silence, 
presqu'irréel. 
 
 Un ennemi venu de loin, arrivé en Europe, masqué, au temps des carnavals, venu progressivement tout 
bousculer. Tout. Nous avions tant de projets. Tant d'habitudes. Tout est suspendu. Et peut-être compromis. A 
tous les niveaux, que d'inquiétudes ! 
 
 Que nos "gestes barrière" pour freiner la pandémie développent signes d'affection et paroles 
réconfortantes. Dans la course de plus en plus folle du monde, cette épreuve nous impose de ralentir un 
rythme effréné. Acceptons le souci des plus vulnérables. 
 
 Voici le temps du combat. D'abord, bien entendu, celui des malades, des soignants, si exposés, des 
chercheurs. Celui aussi, en raison des nombreuses fermetures imposées, de tant de familles brusquement dans 
d'inattendus et nouveaux soucis financiers... 
  
 Voici le temps de la prière. Celui de la foi. D'une foi purifiée. 
 
 Personne ne pensait vivre un tel carême. Et dans quelques semaines, ce sera Pâques. Pour la première 
fois depuis des siècles, Pâques sans aucune célébration publique. Chrétiens, nous fêterons pourtant la 
Résurrection. Dans nos maisons. Nous fêterons la Victoire, la seule vraie, définitive. Et nous la célébrerons 
mieux que jamais. Car nous saurons sans doute quel en a été le prix... pour Jésus notre Seigneur... comme pour 
nous.            
 
     Votre curé, qui, avec ses confrères, dans vos maisons, vous bénit ! 
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Sur KTO TV de belles et enrichissantes émissions sont proposées. 
Les numéros  de la chaîne :  

 VOO n° 147;  
Proximus n° 215;  

Telenet n° 36 

 

 

Pendant la durée de la crise sanitaire, 
KTO renforce la prière sur son antenne 

 

 

  

Églises fermées, malades en quarantaine, familles confinées.... Beaucoup se tournent naturellement vers la télévision. Consciente de cette 
responsabilité, KTO renforce la prière sur son antenne.  
  

A partir du lundi 16 mars,  
KTO diffusera deux messes par jour :  

 à 07h00, en direct de Sainte-Marthe au Vatican, célébrée par le pape François, en collaboration avec Vatican Media. 

 à 18h15, en direct de Saint-Germain l'Auxerrois, grâce au recteur archiprêtre et les chapelains de Notre-Dame de Paris 

A retrouver en direct sur KTO, www.ktotv.com, Youtube et Facebook  
  
Les rendez-vous de prières sont maintenus : 

 à 08h00, les Laudes 

 à 12h00, l'Office du milieu du jour 

 à 15h30, le chapelet est toujours à suivre en direct de Lourdes. Du 17 au 25 mars, le sanctuaire de Lourdes organise une neuvaine 
pour confier à la Vierge les malades, toutes celles et ceux qui souffrent de l'éloignement et des difficultés liées à l'épidémie. 

 A 17h45, les Vêpres 

Savez-vous que chaque dimanche soir de carême est mise en ligne sur le site du diocèse de Tournai une courte 
séquence sur les lectures du jour. Cliquer La Parole entre nous... 

 

 
 

    

Vos prêtres, évidemment, célèbrent la messe quotidienne, mais en privé. Une eucharistie est célébrée chaque jour à 18h, le 
dimanche à 10h. 
 
Conscients des sacrifices que la situation exceptionnelle nous impose, unissons-nous dans la foi !   

Pour garder, autrement, le contact entre nous, n'hésitez pas à formuler vos suggestions sur  www.upnbe.b 

 

https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213424/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213425/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213426/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213426/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213426/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213426/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213426/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213427/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
https://mailing.ktotv.com/t.htm?u=/e/3/27510/1830/213428/r16hiyyfivfsosjabgsysofezhhueehvpsy/r.aspx
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Prière à Marie 
 

O Marie, tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus. 
 
En restant ferme dans la foi, toi, refuge des pécheurs, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
pour que, comme à Cana, 
la joie et la fête reviennent après le temps de l'épreuve. 
 
Aide-nous à faire ce que nous dira Jésus 
qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. 
Amen. 

 

Nouvelles du Diocèse 
 
Service pastoral des couples et des familles 
 
Bonjour à vous tous,  
  
Durant ce temps inédit de confinement, le service pastoral des Couples et Familles a décidé de vous proposer, chaque semaine, deux types d’outils 
que vous pouvez utiliser sans modération. 
Un premier outil est réservé aux couples : fiancés qui vous préparez au mariage et voyez vos rencontres de préparation annulées, couples mariés 
ou non qui décidez de profiter de ces moments pour prendre soin de votre amour, programmez une soirée, pour aborder l’un ou l’autre thème à 
l’aide de notre boite à outils mise à votre disposition ! 
L’autre outil est au service des familles qui désirent prendre un temps de prière le dimanche matin, étant privés de l’eucharistie dominicale. 
Pour avoir accès à ces outils, consultez notre site internet : www.pastoralefamilialetournai.be 
  
Voici le menu de cette semaine : 
-          Pour les couples : les piliers du mariage chrétien.  Premier pilier : la liberté 
Et les langages de l’amour selon Gary Chapman 
-          Pour les familles : propositions pour un temps de prière en famille autour de la Parole de Dieu (Evangile du dimanche 22 mars : Jn 9 ;1-41) 
  
Chers vous tous, Responsables d’Unité Pastorale, merci de faire circuler cette information auprès des personnes concernées dans votre unité : 
prêtres et diacres qui accompagnent des fiancés vers le mariage, animateurs au service de la catéchèse, familles, couples… 
  
Bien en union avec vous tous ! 
  
Angélique Byl  
Service pastoral des couples et des familles  
  

 

 

Evêché de Tournai  
Place de l'Evêché, 1 
7500 Tournai 
Tel : 0478 98 88 40 - Fax : 069 211 535 
angelique.byl@evechetournai.be 
https://www.diocese-tournai.be  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pastoralefamilialetournai.be/
http://www.diocese-tournai.be/
https://www.diocese-tournai.be/


      Page 4 

 

Nouvelles de nos groupes 
 

 
 

… et à Ecaussinnes  (sous  réserve) 
-Lundi 06/04 à 9h30 : balade ou jeux de société. 
-Mardi 07/04 : animation Foi. 
 

Cette activité a  lieu au Couvent St Remy, rue de l’Eglise. 

 
 

Amis de Lourdes Ecaussinnes. 
 Félicitations aux heureux gagnants d’une bourse de 350€ pour 
effectuer un pèlerinage à Lourdes (validité jusqu’au 31/12/24) : 
  - Mr Maxime VENY, rue Dr Bureau, 30, 
  - Mme Noëlla SIRJACQ, chaussée de Braine, 53, 
  - Mme Monique CUVELIER-PICHON, chaussée de Braine, 70. 
* Gagnants pour lesquels 2020 est la dernière année pour réaliser le 
pèlerinage à  
   Lourdes : - Mr Michel LEHAIRE, Marche-lez-Ecaussinnes, 
                   - Mr Philippe CRUSENAIRE, rue J. Jaurès, 97. 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles: (sous réserve) 
 
-A St-Géry (Ronquières) le samedi 2 mai à 13h00 : mariage entre Mathieu DEPREZ et Valérie CALLEMEYN, de Meslin l’Evêque. 
-A St-Martin (Steenkerque) le samedi 9 mai à 15h00 : mariage entre Ludovic GILLET et Isabelle BLOMME, rue de la Belle Croix. 
 
 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles: (sous réserve) 
Prochains baptêmes communautaires… 

- Dimanche 03/05 à St-Géry (Ronquières). 
- Dimanche 10/05 à St- Remy (Ec.). 
- Dimanche 17/05 à St-Géry (BLC). 
- Jeudi 21/05 à St-Géry (BLC). 
- Samedi 23/05 à St-Géry (BLC). 

 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés: 
- Jeannine MARY, 84 ans, veuve de Jean-Marie ROSY, rue Perniaux (Ste-Aldegonde EC.). 
- Marcel DERIDEAU, 80 ans, époux de Simonne COUVREUR, rue Courrière-lez-Villes (St-Géry Marche). 
- Josiane CASTRO-FERNANDEZ, 74 ans, rue de la Justice (St-Géry Marche). 
- Gilberte DERO, 83 ans, veuve de Paul DUMONT (St-Géry BLC). 
- Lucien POUPLIER, 86 ans, époux de Yvonne VANDERHEYDEN, Boulevard de la Sennette (St-Remy Ec.). 
- Daniel CHRISTOPHE, 78 ans, rue de la Station (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Roger PLUVINAGE, 89 ans, veuf de Anne-Marie TASSART, Résidence Rey (St-Géry BLC). 

 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 
Contacts 
Site Internet : www.upnbe.be 
Secrétariat inter paroissial : 

Durant le temps de confinement, le secrétariat paroissial est fermé  
(vous pouvez toujours envoyer un mail). 

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° 155 du 11 avril 2020.  Période du 11 avril au 01 mai.  Textes pour le lundi 30 mars. 
                                      N° 156 du 02 mai 2020.  Période 02 mai au 15 mai.  Textes pour le lundi 20 avril. 
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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