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Pâques 2020 
« Dans la souffrance Dieu est avec nous. » 

 

Chers lecteurs d’AEC, 
 

En ce moment d’épidémie, en ce temps de confinement, en ce moment où, maladies, mort et 
deuils sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés, nous vous destinons ce fraternel 
message de réconfort et de consolation inspiré par la Bonne Nouvelle de La Résurrection de 
Notre Sauveur. 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de Braine-Ecaussinnes, dans sa totalité, s’adresse à 
chacune et à chacun des Fidèles du Christ de notre Unité Pastorale, pour lui souhaiter une 
lumineuse fête de Pâques 2020!  
 

Frères et sœurs dans la foi, nous avions débuté, ce carême comme d’habitude par le rite des Cendres, nous engageant 
ainsi sur le Chemin vers Pâques, fête de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Durant le carême, le Christ nous invite 
à nous délester de nos fausses sécurités, de nos culpabilités, de nos blessures, de nos replis sur nous-mêmes. C’est un 
temps privilégié pour permettre à  la Parole de  nous recréer dans notre filiation divine. Le carême de cette année 2020 
était destiné d'abord et avant tout à être un temps de transformation, de transmutation pour renaître à la vie, à la 
liberté, à la tendresse, à la compassion ! Il s'agissait de se laisser attirer par un amour brûlant, de se laisser envahir par 
un goût de la vie et une passion pour l'homme, de se laisser entraîner dans une communion qui transfigure tous les 
vivants. Oui, il s’agissait d'implanter l'Evangile dans le vif de nos vies !  
 

Inopinément, l’épidémie du  Corona Virus a plongé le monde entier dans une crise jamais observée et vécue. Les 
institutions publiques, par prudence, ont pris des mesures pour endiguer la propagation de cette calamité. L’Eglise 
Catholique de Belgique et le Diocèse de Tournai ont suspendu toutes les célébrations publiques à partir du 14/03/2020 
et, par la  suite, ont annulé les services liturgiques de la semaine sainte: dimanche des rameaux, messe chrismale, Jeudi 
Saint, Vendredi saint, Veillée pascale et Pâques. Tous les baptêmes, les mariages 
religieux, les premières communions et confirmations sont reportés. 
 

Certes, les souffrances, les chagrins, les douleurs, les ennuis, les épreuves, les 
pertes et les peurs … les CROIX sont, cette année, bien lourdes à porter 
collectivement. Elles nous empêchent de poursuivre notre mission pastorale selon 
l’agenda que nous avons élaboré et projeté.  
  

Frères et sœurs, nous vivons un temps de confinement, de crise sanitaire, sociale 
et économique. Nous est-il encore possible de professer l’espérance, même dans 
un avenir éloigné ? Il se peut que nous ayons, comme Marie, la sœur de Lazare,  
l’envie de  reprocher au Seigneur ce que nous croyons être sa passivité : « Si tu avais été là Seigneur ! ». Il se peut aussi 
qu’enfermés dans nos peurs,  nous ne soyons plus capables que de pleurer sur nous-mêmes et sur l’humanité. Dans nos 
faiblesses, dans nos détresses, dans nos doutes, dans nos colères, dans notre humanité, OSONS alors regarder vers 
Jésus.  
 

S’il est vrai que les directives aussi bien romaines que diocésaines sont très claires et qu’il nous faudra vivre les fêtes 
pascales d’une façon tout-à-fait particulière, via KTO, RCF ou d’autres moyens de communication qui respectent le 
confinement imposé, il y a un autre chemin possible, un chemin d’intériorisation du mystère pascal. Nous pouvons 
changer la situation actuelle en une opportunité et rendre ces fêtes de Pâques 2020 positives dans notre mémoire 
spirituelle. 

 
 « Prenons la route vers Jésus et montons vers sa Pâque! » 
Pâques n’est-il pas la victoire de la vie sur le mal et la mort?  
 
 Dieu est sans cesse à la recherche de celui qui se perd. Laissons aujourd'hui le 
regard de Jésus se poser sur nous : c'est un regard qui pardonne et qui guérit, c'est 
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un regard qui fait surgir du neuf là où tout semblait perdu, c'est un regard capable de convertir notre propre regard, sur 
nous-mêmes et sur les autres, c'est un regard qui ouvre un avenir.  
 

Dans la joie de nous savoir aimés malgré nos fragilités et nos vulnérabilités adressons à Dieu notre prière confiante.  
Que notre patience et notre persévérance nous fortifient et que nos frères et sœurs en humanité qui luttent contre la 
maladie trouvent apaisement, tendresse et appui salutaire. 
 

Dieu est, le seul “fleuve” qui puisse irriguer “les déserts et lieux arides”  de 
nos vies. Dieu est la seule source à laquelle nous puissions désaltérer notre 
soif de justice. Dieu est le torrent de la miséricorde,  la seule eau vive qui 
puisse faire germer la semence de la Parole pour que se lève un “monde 
nouveau”.  
 
 

Nous vous souhaitons une semaine sainte et une montée vers Pâques, dans la certitude et la joie de se savoir aimés au-
delà de toute espérance. 

Pour l’EAP Braine-Ecaussinnes,  
abbé Jean Léonard NKURUNZIZA 

 
 

 

Voici comment Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence épiscopale 
française encourage les catholiques confinés (avec l'appui de votre curé) 
 

"Nous allons vivre une expérience inédite. Dans les temps de persécution, certains chrétiens parvenaient toujours à se 
réunir, parce que la persécution n'est pas contagieuse. Mais beaucoup, tout de même, ont dû vivre ainsi, isolés les uns 
des autres, certains grands moments de la foi. Nous pourrons nous unir à tous ceux qui ont été privés ou qui sont privés 
de la liturgie à cause de la guerre, de la persécution, de la maladie, de la distance par rapport à l'implantation d'une 
mission. Surtout, préparons-nous à suivre le Christ dans sa Passion et dans sa Résurrection. 
Nos églises et nos cathédrales retentiront malgré tout du récit de la Passion et de la joyeuse nouvelle de Pâques. Et 
chaque famille, chaque personne, pourra trouver des moyens concrets de vivre les Jours saints : en écoutant la radio ou 
la chaîne de télévision KTO, mais aussi par des gestes simples. 
Par exemple, le Jeudi saint, on peut installer chez soi comme un autel décoré, avec une image de l'eucharistie ou du 
Christ au jardin de Gethsemani, et suivre l'office devant cet autel ; le Vendredi saint, mettre un crucifix au centre de la 
maison, réduire le bruit, vivre le jeûne, et suivre le chemin de croix ; le Samedi saint, remplacer le crucifix par une image 
du Christ au tombeau, ou de la Pietà, et surtout préparer un grand "Alleluia" de papier à mettre, le dimanche matin, 
dans son salon ou à sa porte ou à sa fenêtre... On peut, en famille, suivre la messe, mais aussi renouveler les promesses 
baptismales. Et ne pas oublier... les chocolats."         
Bonne Semaine sainte !   
 

Rappel des mesures pratiques décidées par les évêques de Belgique, depuis la mise en confinement 
 
Les célébrations publiques dans les églises et chapelles sont supprimées jusqu'au 19 avril.  

Plus de funérailles à l’église , le prêtre se rend au cimetière.  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 : 
 
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). 
 
Sur KTO TV de belles et enrichissantes émissions sont proposées (voir détail dans le numéro précédent 154). Les numéros  de la chaîne : 
VOO n° 147;  Proximus n° 215;  Telenet n° 36  
 
En radio RCF BE : les lundi, mardi et mercredi (par Mgr Harpigny)  , messe à 19h00, le jeudi saint (par Mgr KOCKEROLS)° et le vendredi saint 
 (par Mgr Delville) à 20h, chemin de croix le vendredi saint  à 15h (par Mgr Delville)  
 
 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.be. 
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Prière à St Damien de Molokaï, apôtre des lépreux 

 
 Damien, en ces temps de détresse, nous nous tournons vers toi. Tu as choisi le confinement à vie à Molokaï au service des 
lépreux. Tu as côtoyé la maladie, la contagion, la souffrance et la mort. Souviens-toi de nous, en cette ville où a pris naissance ta 
vocation. 
 Damien, tu t'es offert pour soigner, protéger, consoler. Nous te confions tous les personnels de santé, les chercheurs, tous 
ceux et celles qui prennent des risques et se donnent sans compter en ce temps d'épreuve. 
 Damien, tu as connu la fatigue et l'épuisement. Protège toutes celles et tous ceux qui vont jusqu'au bout de leurs forces pour 
sauver des vies. 
 Damien, tu as connu la souffrance de te sentir seul et abandonné. Nous te prions pour les malades, les personnes âgées, les 
prisonniers soudainement sans visite de leurs proches et que la solitude éprouve cruellement. 
 Damien, tu as connu le manque de moyens, la pénurie et la désolation. Intercède auprès de notre Père du ciel pour qu'il 
mette au coeur de tous les peuples et de leurs dirigeants le sens de la solidarité, de l'entraide, du bien commun et le souci des plus 
démunis. 
 Damien, tu n'as guéri aucun lépreux mais tu les as tous aimés et servis. Obtiens-nous de savoir trouver les gestes, les 
attentions, les paroles qui réconfortent. 
 Damien, au coeur de la souffrance, à l'ombre de la mort, tu es resté fort, courageux, persévérant. Obtiens-nous la même 
force d'âme en ces temps de malheur. 
 Damien, à Molokaï, débordé par l'urgence d'aimer et de servir, tu as toujours trouvé le temps de prier et d'adorer. Renouvelle 
en nous le goût de la prière et l'espérance en la miséricorde de Dieu. 
 Damien, à Molokaï, tu voulais que chaque victime de la lèpre ait une sépulture digne. Accueille avec toi, auprès du Père, 
toutes les victimes de l'épidémie en cours. 
 Damien, à Molokaï, tu as fait jaillir la lumière dans les coeurs plongés dans la nuit de la détresse. Eveille en nous, en cette 
Pâque, la lumière de l'espérance. 
 Saint Damien, prie pour nous. 
 

Nouvelles du diocèse : Service pastoral des couples et familles 
  
Après une première semaine durant laquelle notre site internet www.pastoralefamilialetournai.be nous a joué de sales tours, nous sommes à 
présent à nouveau en mesure de vous proposer nos outils ! N’hésitez donc pas à consulter notre site pour connaître les menus hebdomadaires ! 
Vous pouvez aussi nous retrouver sur facebook, sur la page pastorale familiale tournai. 
Tel : 0478 98 88 40 - Fax : 069 211 535 
angelique.byl@evechetournai.be 
https://www.diocese-tournai.be 
  
 

Carême de partage 2020  
À situation exceptionnelle, appel exceptionnel. Les célébrations de Carême sont annulées. 

 N’annulons pas la solidarité. 
« ….. Les célébrations et les collectes du Carême de partage n'ont pas lieu. N’annulons pas pour autant notre solidarité avec les 
pays pauvres. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de vivre ce Carême comme un temps de prière, de conversion 
(ressources disponibles sur notre site) et de partage fraternel. 
« Cette crise que nous traversons, écrit Mgr Delville, nous pousse à redécouvrir nos vraies valeurs : le sens de la relation sociale, 

le sens de la sobriété, le sens de notre interdépendance mondiale. (…) Qu’elle éclaire d’un jour nouveau nos projets et nos espoirs. » Parmi les 
projets porteurs d’espérance, il y a ceux en Haïti, soutenus par l’Église de Belgique à travers Entraide et Fraternité pour lutter contre la faim, la 
pauvreté et l’injustice. 
Cette année, sans les collectes, les moyens vont cruellement nous manquer. Si nous ne faisons rien pour pallier cette situation exceptionnelle, 
nous estimons la perte financière à pas moins de 450.000 euros pour les projets. C’est énorme. 
D'avance, je vous remercie de répondre à notre appel à l’aide exceptionnel. »  
 
Vous pouvez verser votre don sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 Euros minimum 
par an). 
  
Extrait du message de  Axelle Fischer,  Secrétaire générale Entraide et Fraternité 

 

Choisir en  conscience 
 

Le confinement imposé bouscule nos habitudes et notre sentiment de liberté mais il nous invite aussi à 
nous questionner et à revisiter en conscience cette notion de liberté, de libre arbitre, de lib erté 
intérieure. 
Allons nous céder à la peur, à la colère, à la recherche de coupables «  boucs émissaires » responsables 
de cette situation et de sa mauvaise gestion, au repli sur soi et ses propres problèmes  ? 

http://www.pastoralefamilialetournai.be/
mailto:angelique.byl@evechetournai.be
https://www.diocese-tournai.be/
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Ou allons-nous nous demander en conscience ce que ce tout petit intrus vient nous dire quand il menace notre vie et celle de 
nos proches, quand il ébranle notre économie, quand il nous confronte avec le combat pour la vie que mène le personnel 
soignant, quand il nous oblige à redéfinir l’essentiel dans notre vie ici et aujourd’hui ? 
Depuis les débuts de l’humanité, outre le climat, l’alimentation, les interactions entre les hommes permettant le brassage de s 
cultures et le développement de l’intelligence sociale qui déclenchent des changements évolutif s radicaux, ce sont les virus qui 
ont été les principaux moteurs d’évolution de l’humanité. Et oui, nous devons une part importante de ce que nous sommes 
devenus grâce aux âpres combats que nos ancêtres ont livré et gagné avec les pathogènes en général et avec les virus en 
particulier.  
Aujourd’hui, avec la mondialisation, c’est toute la population mondiale qui doit s’adapter ou disparaître. Je sais que certai ns 
attendent la venue d’un vaccin « miracle » qui permettrait de résister au changement que ce virus vient provoquer. Mais le 
Covid-19 est un coronavirus parmi d’autres et, si nous n’effectuons pas les changements nécessaires, d’autres virus viendront 
et auront toujours une longueur d’avance jusqu’à ce que tombent nos résistances et que nous choisission s de nous adapter, 
que nous choisissions d’adopter les changements nécessaires.  
En relisant la Bible et plus particulièrement l’Ancien Testament (Nombres 21) nous nous rappelons que les Hébreux, après 
d’être détournés de Dieu ont subi la morsure mortelle des serpents venimeux. Ils ont alors crié vers Dieu pour qu’Il éloigne les 
serpents venimeux qui les décimaient. Et que fit Moïse ? « Il fit un serpent d’airain et le plaça sur une perche. Toute personne 
qui le regardait avait la vie sauve. » 
 
Dans quelques jours, nous entamerons la semaine sainte. Et le vendredi saint, nous serons invités à contempler le Christ, qui 
comme le serpent d’airain, a été élevé sur la croix pour nous sauver de la mort. S’il n’a pas péché, il s’est fait péché pour  porter, 
tous nos péchés – nos offenses, nos trahisons, nos manques de respect de la vie -. 
 A travers lui, ce sont nos pensées, nos paroles, nos actes de « mort » que nous serons, une fois encore, invités à contempler. 
Aurons-nous le courage de les reconnaître ? Pourrons nous voir nos aveuglements, nos faiblesses, nos vues à court terme, 
notre égocentrisme? 
Notre humanité a urgemment besoin de changements pour vivre et pour survivre et ce coronavirus peut encore aujourd’hui ne 
plus être un porteur de mort mais un moteur d’évolution qui s’inscrira au cœur de nos cellules. Après avoir crié, avec le Christ 
en croix, nos souffrances « Père, nous as-Tu abandonnés ? », nous pouvons aussi, en conscience, faire le choix de remettre 
notre esprit entre SES MAINS et nous laisser refaçonner, transfigurer. Alors, avec Lui, nous sortirons de nos tombeaux. 
 

Texte proposé par un membre de l’EAP. 
 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Lucile LAURENT, 95 ans, veuve de Adolphe LIBOTTE, 
Marie Immaculée à Neufvilles (St-Géry Marche). 
- Michel EGGERMONT, 70 ans, époux de Bernadette 
DELGENIESSE, rue du Planois  
(Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Marie-José WALEM, 78 ans, veuve de Lucien 
CASTERMAN, rue Docteur Bureau 

 (St-Remy Ecaussinnes). 
- Jacques MAUROY, 90 ans, veuf de Rachel PROVOOST-TANGHE, 
 La Louvière (St-Géry Ronquières). 
- Anne DE COOMAN, 61 ans, épouse de André PINON, rue Jules 
Dekeyn (St-Géry Ronquières). 
- Hélène BOUVIER, 91 ans, Marie Immaculée à Neufvilles  
(St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 
- Betty SUINEN, 62 ans, de Brugelette (St-Géry BLC). 
- Camilla CANART, 99 ans, veuve de Max DURIEUX, avenue des 
Chênes (St-Géry BLC). 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 

 

Célébrations de semaine 
  

Braine-le-Comte - Saint-Géry  

Vendredi 1er mai : PAS de messe à 18h30 à St-Géry (BLC). 
 

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 ! 
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