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Mois de Mai : Temps Pascal et mois de Marie. 
 

Le temps pascal, qui s’étend du dimanche de la Résurrection à la Pentecôte, est un temps consacré à la 

mystagogie des sacrements de l’initiation chrétienne, c’est-à-dire une période traditionnellement consacrée à la 

découverte du sens des sacrements vécus par les nouveaux baptisés de Pâques. Plus largement, c’est l’occasion 

pour tous de déployer notre relation, en Eglise, avec le Seigneur ressuscité qui se donne tout particulièrement à 

nous dans les sacrements de Baptême, de Confirmation et l’Eucharistie. 

 

Mais cette année, nos habitudes et nos projets sont chamboulées : Le triduum pascal et l’octave pascale n’ont 

pas pu être vécus comme à l’accoutumée. Les catéchumènes appelés par notre Evêque – il y en à trois dans 

notre unité pastorale – sont dans l’attente de leur initiation. Les jeunes et les enfants qui se préparent à la 

première des Communions et à la Confirmation voient leur cheminement mis entre parenthèse.  

 

Et ces considérations sont indiscutablement de second ordre par rapport aux difficultés et détresses rencontrées 

lors de cette crise : personnes âgées et malades isolés, familles endeuillées, difficultés dans les couples et les 

familles dues à la promiscuité, problèmes financiers, … 

 

Toutes ces situations nous appellent à prier et agir. En ce mois de Mai, Marie peut être un modèle pour nous, 

elle qui est la première en chemin, elle qui nous appelle à la prière. 

 

Avec le Pape François nous prouvons prier : « Marie, femme de 

l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter la Parole 

de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; fais que nous 

sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque 

personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus 

pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine 

notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole 

de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le courage de la 

décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent 

notre vie. Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour 

apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de 

l’Évangile. Amen. » 

 

Marie, femme d‘écoute, de décision et d’action, nous ouvre la voie. Confions donc nos prières à celle que Jésus 

nous a donnée comme Mère au pied de la croix. Prions avec celle qui fut toujours présente auprès des apôtres, 

de la Résurrection à la Pentecôte. Prenons-la comme modèle de confiance, d’espérance, de compassion et 

d’humilité. 

 

Tournés vers le Père, prions les uns pour les autres, les uns avec les autres. Soucions-nous les uns des autres, 

prenons le temps de communiquer malgré l’éloignement. Partageons et soyons en communion les uns aux 

autres. Agissons selon nos moyens. Portons la Bonne Nouvelle. 

N’est ce pas, finalement, le sens profond de cette Foi Pascale qui nous habite et que nous avons proclamée au 

matin de Pâques : « Christ est ressuscité ! Il a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Il siège à la 

droite du Père et nous ouvre les portes de son royaume. Suivons-le dans la joie. Alléluia. » 

 

Henri Martin, diacre 
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Nouvelles des groupes  
 

 
 

Chères membres, 
Nous faisons appel à votre compréhension, du fait qu’en ces 
temps difficiles toutes nos animations restent en suspens. 
Mais VF reste pourtant en activité, pour préparer nos 
prochaines campagnes et aussi pour venir en aide aux 
femmes. Vous avez déjà entendu que malheureusement le 
confinement a déclenché une montée de violence conjugale. 
Sachez que des féminicides ont déjà eu lieu depuis le mois de 
mars. Notre responsable régionale est en relation directe 
avec la police de Mons et de Soignies. D’autres souffrent de 
solitude, se sentent abandonnées. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez besoin d’aide. 
Plus que jamais restons solidaires.  
Unies dans la prière et dans l’entraide. 
Contacts ; Léa : 067/ 49 12 85.   Lysiane : 067/ 48 50 24. 
 

Nouvelles des Secteurs 
 

Echos de visiteurs d’une résidence de chez nous 

 
Dès le début du confinement, à 11h, dans une 
résidence de personnes âgées, nous avons 
été invités à prier ensemble « le Notre Père » 
… Tous les jours à 11h, invités... 
Depuis le confinement, nous vivons 

« autrement » le mercredi matin, jour où nous nous 
rassemblions pour nous rencontrer et vivre l’Eucharistie. 
 
 Voici les messages échangés ce mercredi 12 avril entre les 
visiteurs : 
 
 «  bjr ! ce matin Rey…sans Rey… autrement. Pas facile du 
tout. Le Christ est ressuscité. Alléluia ! chantons-nous. Que 
notre chant soit l’expression de sa Vie en nous, la Sienne en 
nous » 
« Grand merci !!!! » 
 « Comme tu dis cela bien, je pensais justement à Rey, il va 
être 11hr » 
 « Depuis le confinement, nous nous nourrissons 
« autrement » de sa Parole, de la prière. Nous sommes 
cruellement privés d’Eucharistie. Nous vivons le besoin que 

Jésus ressuscité nous rejoigne par sa Présence réelle. Que ce 
temps creuse toujours plus en chacun de nous le désir 
d’accueillir l’amour brûlant de notre Seigneur dans 
l’Eucharistie » 
 « Prions le Seigneur pour que nous puissions y retourner le 
plus rapidement. Les résidents ont aussi besoin de notre 
venue ». 
 
Voici en partage notre « échange de visiteurs » de ce 
mercredi 15 avril 2020 
Pour notre équipe, Chantal Rondelet 
 

Nouvelles des Clochers 
Mois de mai, mois de Marie. 
 

 
 
 « Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera bientôt. 
Mon Fils se laisse toucher.»  
(message de Marie à Pontmain) 
 

Habituellement, nous prions le chapelet dans les églises et 
chapelels de Braine-le-Comte, Ecaussinnes St-Remy et 
Marche  
Cette année, vu les circonstances et le confinement demandé 
par le diocèse, nous prierons chez nous en communion les 
uns avec les autres, conscients que notre Bonne Mère du Ciel 
recevra toutes les prières de ses enfants qui sont en union de 
prières en son honneur. 
 

Toutefois, les églises restent 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). 

 

  

Masques buccaux.  Savez-vous que … 
 

la ville de Braine-le-Comte centralise les offres et les demandes de masques buccaux en tissus ? D’un côté, elle accueille les 
masques, les centralise et de l’autre, elle les distribue en fonction de critères de priorisation.  
 
Ainsi, si vous faites des masques en tissus, selon la procédure validée par le SPF santé publique (Lien utile : site validé par le SPF 
Santé publique faitesvotremasquebuccal.be)  et vous désirez les offrir, contactez 0800/1.7090. Si vous avez besoin d’un masque 
buccal mais n’avez pas la possibilité de le coudre vous-même ? Contactez également le 0800/1.7090. Et si vous avez une machine à 
coudre, des compétences mais pas les matières premières (tissus, fils, élastiques...), vous pouvez également contacter le 
0800/1.7090 : on y centralise aussi les offres de matériel pour confectionner les masques ! Le Call Center est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13 à 16h. 
Tout ceci se trouve en page 2 dans le bulletin communal « Braine Notre Ville »  d’avril 2020 
 
 

https://faitesvotremasquebuccal.be/
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L'actualité à la lumière de la Passion 
 
Le soir du Vendredi saint, grâce à KTO, beaucoup ont pu entendre, au cours de l'Office de la Passion célébré dans une 
basilique St-Pierre de Rome presque vide, l'homélie très éclairante sur l'actualité de la pandémie, prononcée par le  
P. capucin Cantalamessa, depuis 35 ans prédicateur de la Maison Pontificale. En voici quelques larges extraits. 
 
"La croix du Christ a donné un nouveau sens à la douleur et à la souffrance humaines. A toute souffrance, physique et 
morale. Et pas seulement la douleur de ceux qui ont la foi, mais toute douleur humaine. Car il est mort pour tous... Quelle 
lumière tout cela jette-t-il sur la situation dramatique que traverse l'humanité ? Plutôt que les causes, il nous faut 
regarder les effets. Non seulement les effets négatifs, dont nous entendons chaque jour le triste bulletin, mais aussi les 
effets positifs que seule une attention plus attentive nous aide à saisir... 
 
La pandémie du Coronavirus nous a brutalement fait prendre conscience du danger le plus grand qui soit que les hommes 
et l'humanité ont toujours couru, celui de l'illusion de la toute-puissance... Il a suffi du plus petit et plus informe élément 
de la nature, un virus, pour nous rappeler que nous sommes mortels, que la puissance militaire et la technologie ne 
peuvent suffire à nous sauver. 'L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat' avertit le 
psaume 48. C'est vrai : l'homme dans la prospérité ne comprend pas. 
 
Alors qu'il peignait les fresques de la cathédrale Saint-Paul à Londres au début du XVIIIe siècle, le peintre James Thornill 
était si enthousiasmé par son travail que, revenant à un moment donné sur ses pas pour mieux admirer sa fresque, il ne 
remarqua pas qu'il était sur le point de tomber de l'échafaudage dans le vide. Un de ses assistants, terrifié, comprit que 
s'il criait, il ne ferait qu'accélérer la catastrophe. Sans y réfléchir à deux fois, il trempa un pinceau dans la couleur et le 
balança en plein sur la fresque. Le maître, sidéré, bondit en avant. Son travail était perdu. Mais lui était sauvé. 
 
C'est ainsi parfois que Dieu fait avec nous. Il bouleverse nos plans et notre tranquillité pour nous sauver de l'abîme que 
nous ne voyons pas. Mais ne soyons pas dupes. Ce n'est pas Dieu qui a balancé le pinceau en plein sur la fresque 
éblouissante de notre civilisation technologique. Dieu est notre allié, pas celui du virus ! 'Je forme des pensées de paix, et 
non pas de malheur' dit-il dans la Bible. Si ces fléaux étaient des châtiments de Dieu, cela n'expliquerait pas pourquoi ils 
frappent également justes et pécheurs, et pourquoi les pauvres sont ceux qui en supportent les pires conséquences... 
 
Celui qui, un jour, a pleuré la mort de Lazare pleure aujourd'hui le fléau qui est tombé sur l'humanité. Oui, Dieu 'souffre', 
comme chaque père et chaque mère. Quand nous le découvrirons un jour, nous aurons honte de toutes les accusations 
que nous avons portées contre lui dans la vie. Dieu participe à notre douleur pour la surmonter. 
 
Le drame de la pandémie a été possible en raison de la liberté laissée aux hommes, tout comme ce fut le cas pour la 
Passion du Christ. Dieu le Père a-t-il voulu la mort de son Fils pour en tirer un bien ? Non, il a simplement laissé la liberté 
humaine suivre son cours, en lui faisant servir son plan, pas celui des hommes. Ceci s'applique également aux maux 
naturels, comme les tremblements de terre et les épidémies. Ce n'est pas lui qui les suscite. Il a donné aussi à la nature 
une sorte de liberté, celle d'évoluer selon ses propres lois de développement. Il n'a pas créé le monde comme une horloge 
programmée à l'avance dans son moindre mouvement. C'est ce que certains appellent le hasard, et que la Bible appelle 
plutôt 'la sagesse de Dieu'. 
 
Par ailleurs, de mémoire d'homme, quand donc les gens de toutes les nations se sont-ils sentis aussi unis, aussi égaux, 
aussi peu querelleurs, qu'en ce moment de douleur ? Nous ne devrons pas revenir en arrière lorsque ce moment sera 
passé. Comme le Saint-Père nous y a exhortés, ne laissons pas passer en vain cette occasion. Ne permettons pas que 
toute cette souffrance, tous ces morts, tout cet engagement héroïque du personnel médical aient été vains. C'est cela, la 
'récession' que nous devons craindre le plus... Laissons à la génération qui viendra un monde plus pauvre en choses et en 
argent, au besoin, mais plus riche en humanité. 
 
Après trois jours, je me lèverai, avait prédit Jésus. Nous aussi, après ces jours que nous espérons courts, nous nous 
lèverons et sortirons des tombeaux que sont devenues nos maisons. Non pas pour revenir à l'ancienne vie comme Lazare, 
mais à une nouvelle vie, comme Jésus. Une vie plus fraternelle, plus humaine. Plus chrétienne !"    

 Abbé Christian Croquet , doyen 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés: 

- Béatrice THIRION, 70 ans, d’Ixelles (St-Géry BLC). 
- André COPPENS, 79 ans, rue Docteur Bureau (St-Remy Ec.). 
- Marie ANDRÉ, 96 ans, veuve de Norbert POURTOY, rue des Postes (St-Géry BLC). 
- Marie STAELENS, 88 ans, épouse de Marcel PARMENTIER, rue du Ronchy (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Paulette THUIN, 87 ans, veuve de Léon COLAUX, rue des Champs (St-Géry BLC). 
- Jeanne HENRION, 91 ans, veuve de Roger ELOI, rue Mayeur Etienne (St-Géry BLC).  
- Philippe GOBERT, 73 ans, époux de Marianne GEERTS, rue de Soignies (St-Remy EC.). 

        - Michel AUTHOM, 68 ans, rue Docteur Oblin (St-Géry BLC). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

Pastorale de la Santé- TOURNAI 
Venez à moi, vous tous qui peinez  

  et ployez sous le fardeau,  
   moi, je vous soulagerai (Mt 11, 28) 

 
Venez à moi, vous tous qui êtes malades, voyez : je suis saisi de compassion face à vos souffrances. 
Venez à moi, vous tous qui pleurez, je suis votre consolation. 
Venez à moi, vous tous qui vivez dans la solitude et l’exclusion, je ne vous abandonnerai pas. 
Venez à moi, vous tous qui êtes tentés par la révolte et le découragement, j’entends vos cris. 
Venez à moi, vous tous qui traversez l’épreuve du grand âge,  
je suis avec vous tous les jours jusqu’au bout, c’est ma promesse ! 
Venez à moi vous tous qui marchez dans la nuit du doute, je vous conduirai à mon Père ! 
N’ayez donc pas peur et venez à moi, car je suis  
le CHEMIN, la VERITE et la VIE ! 
 
Dans notre épreuve, nous nous tournons vers toi, Seigneur. 
Prends pitié de nous… 
Ne permets pas que le fardeau nous submerge… 
Toi qui es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, renforce notre foi et notre espérance… 
Que nous reprenions souffle dans ton amour ! 
Vierge Marie, notre maman, 

entends notre prière et intercède auprès de ton Fils. 
Que soient exaucées les innombrables demandes de compassion et de soulagement… 
Que nous puissions aussi dire merci pour toutes les grâces que nous recevons chaque jour ! Amen 
Prière de la journée mondiale des malades-  2020 
 

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). 

- 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 ! 
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