
      Page 1 

 
 
 

          ASCENSION: Fête de notre Espérance.  
          PENTECOTE : commencement du temps de l’Eglise. 

 
Cher(e)s lecteurs(trices)  d’AEC, je suis heureux de revenir à votre rencontre pour vous souhaiter  des saintes fêtes de 
l’Ascension et de la Pentecôte 2020 et méditer avec vous sur leurs messages. L'Ascension est à la fois une fin et un 
commencement. Elle marque la fin de la présence visible de Jésus parmi les siens; mais elle est en même temps la 
naissance, le début du temps de l'Eglise, envoyée porter la Bonne Nouvelle à tous les hommes, animée de l'Esprit du 

Ressuscité. 
 
D'après l’évangéliste Luc, il a fallu un certain temps pour que les apôtres 
reconnaissent Jésus ressuscité.  Ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans 
une Nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, voici que deux hommes en vêtements 
blancs se tenaient devant eux : " Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ? Jésus qui a été enlevé reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en 
aller". Donc l'Ascension ne nous tourne pas vers le passé, elle nous empêche de rester 
là, le nez en l'air : loin de nous démobiliser, au contraire, elle nous pousse à l'action. 
Chaque jour, chaque heure compte. Le VRAI PONT, le pont qui enjambe l'absurde et la 
mort et qui nous permet de rejoindre Dieu, c'est le Christ qui l'a bâti. Il est ce PONT, le 
Médiateur unique qui nous certifie la réussite du grand voyage de notre vie. 

 
L'Evangile de saint Jean nous propose un aspect du mystère de l'Eglise créée dans le 
Feu de l'Esprit. La parole prononcée à deux reprises par Jésus ressuscité lorsqu'il 
apparut au milieu de ses disciples : « Shalom, Paix à vous ! » (Jn 20, 19.21), n'est pas 
une simple salutation, mais le don du bien messianique par excellence : la Paix-de-
Dieu, promise (Jn 14, 27) et conquise par Jésus au prix de son combat victorieux 
contre l'esprit du mal. C’est dans le Feu de son amour, c'est-à-dire dans le Feu de 
l’Esprit, que Jésus a consumé sur la Croix le bois mort de la haine qui divise les 
hommes (cf. Ep 2, 16), pour déverser ensuite dans nos plaies ouvertes, le baume de 
l’Esprit Consolateur (cf. Jn 14, 26). Mais ce don implique aussi une mission : au cœur 
de ce monde qui gît encore sous le pouvoir du Diviseur, l'Eglise est appelée à être 
signe et instrument de la paix de Dieu pour tous les peuples, par la prédication de 
l'Evangile et par les œuvres de charité et de miséricorde qui l'accompagnent (cf. Mc 
16, 20).  
 
Je souhaite aux fidèles du Christ de notre Unité pastorale, même, dans la situation de confinement, de demeurer une 
communauté en prière, de rester une communauté des artisans de la paix pour l’édification d’une vraie communauté, 
d’une humanité réconciliée. En attendant l’organisation d’un temps de prière commune et la célébration des messes en 
l’honneur des personnes décédées, pensons à tous ceux et celles qui ont été frappés par un deuil récent; qu’ils trouvent 
l’aide pour vivre l’épreuve de la séparation avec les êtres chers. 
 
Malgré les épreuves du moment, gardons le courage, l’occasion nous est 
offerte pour les nouveaux commencements d’enfantements! Retrouvons 
l’ardeur de la foi pour stimuler les enfants et les jeunes à s’engager dans la 
vie chrétienne. Que le temps qui vient nous apporte la clé pour ouvrir la 
porte de l’espérance et fermer la porte du désespoir! 
 
A. Jean Léonard NKURUNZIZA. 
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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 
chapelles 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). 
 
 
 
 
 

Viens nous guider pour que s'éclaire la nuit 
Auteur : Marie C. 
 

Marie, je viens vers toi, une fois de plus,  
Tu es la seule qui ne me fasse pas de refus,  
La seule en qui je mets toute ma confiance,  
La seule qui sache toutes mes confidences. 
 
Combien il est doux de te sentir près de moi,  
Et lorsque mon pas s'écarte du droit chemin,  
Toujours j'entends ton appel qui revient,  
Avec Toi, je ne connais jamais le désarroi. 
 
Je viens vers toi ce soir comme un petit enfant,  
Qui a besoin de se confier à sa maman.  
Mon cœur est blessé, chargé de tristesse,  
Devant tous mes frères et leur détresse. 
 
Viens je t'en prie aider ceux qui souffrent,  
Abandonnés, ils sont près d'un gouffre,  
Mais je sais que silencieusement tu es là,  
Les soutenant, les tenant par le bras. 
 
Donne-leur la force d'affronter l'épreuve,  
Que dans la prière ils s'abreuvent.  
Puis quand viendra le crépuscule de nos vies,  
Viens nous guider pour que s'éclaire la nuit. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébrations « déconfinées » 
Oui ? Non ? Quand ? Comment ?  

voir page 4. 
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Esprit-Saint, comment Te nommer 
 

 
Esprit-Saint, comment Te nommer, 
Toi qui n'as pas de visage, 
Toi qui n'es ni le Père ni le Fils 
mais leur amour. 
Les mots dont on Te désigne 
sont ceux qui m'ont toujours séduit: 
Esprit de vérité, Esprit d'amour. 
Toi qui les unis en Toi 
donne-moi de chercher à les unir en moi.  
 
Esprit-Saint, Toi qui es 
l'inspirateur de tout ce qui commence, 
Toi qui donnes la patience 
dans les délais et les retards, 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir, 
sois l'hôte invisible, 
l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine.  
 
Toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont aimés, 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait,refais ce qui a été défait. 
 
Toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, 
viens, Esprit Créateur, re-créateur. 
 
Jean Guitton (1901-1999), philosophe et écrivain français 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Michel CROKAERT, 75 ans, rue des Postes (St-Géry BLC). 
- Judith CAMERLYNCK, 90 ans, veuve de Ferdinand BAES, 
 rue de la Station (St-Géry BLC). 
- Christian DE BLENDE, 66 ans, époux de Martine REYNAERT, 
Avenue Alix de Namur (St-Géry BLC). 
- Bernard COUPÉ, 69 ans, époux de Véronique TONNOIR,  
rue Edouard Moucheron (St-Géry BLC). 
- Marie PIETERS, 91 ans, veuve de Xavier BUTAYE,  
rue de la Marlière (St- Remy Ecaussinnes). 
- Annie GRÉGOIRE, 87 ans, veuve de Jean MAROT, 
 Chaussée de Braine (St- Remy Ecaussinnes). 
- Roberte MONSEU, 86 ans, veuve de Lucy LECLERCQ,  
rue des Déportés (St-Géry BLC). 
- Roland BILLE, 76 ans, rue de Restaumont  
(St- Remy Ecaussinnes). 
- Odette LHERMITE, 86 ans, épouse de Jean-Marie 
DEFLORENNE, rue de Braine (St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 

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

Le secrétariat paroissial reste fermé pour le moment (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 ! 

 

 
 
 
 
 

Célébrations  « déconfinées » : Oui  ou  Non ? 
Voir page 4, la lettre des Evêques de Belgique . 

 
 
 
 

Prochains numéros : N° 158 du 6 juin 2020.  Période du 6 juin au 19 juin.  Textes pour le lundi 25 mai. 
         N° 159 du 20 juin 2020.  Période du 20 juin au 3 juillet.  Textes pour le lundi 8 juin. 
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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Les cultes travaillent au déroulement des célébrations « déconfinées » 
14 mai 2020 par Geert Lesage 

 

Le protocole préparé par les évêques de Belgique est prêt 

Les cultes reconnus de notre pays se préparent à une reprise des célébrations dans les églises, les temples, les 
mosquées et les synagogues. À la demande du Gouvernement fédéral, ils élaborent actuellement un protocole 
reprenant en détail la manière dont les célébrations pourront se dérouler ainsi que les mesures de protection à 
appliquer pour prévenir autant que possible une infection par le coronavirus. 

Aujourd’hui, les Évêques de Belgique ont achevé la préparation du protocole des catholiques. Ce dernier a été rédigé en 
collaboration avec des experts virologues et sera soumis au Conseil national de Sécurité pour avis et approbation. 

De multiples demandes parviennent aux Évêques demandant la reprise des célébrations publiques. Ils s’en sont fait les 
interprètes auprès des autorités civiles et des experts qui conseillent le Gouvernement. Tous sont conscients de la 
priorité absolue que constituent la santé et la sécurité de ceux qui entrent dans une église. 

Les Évêques sont heureux d’apprendre que le nombre de personnes présentes lors de funérailles ou d’un mariage 
pourra être porté à 30, dès ce 18 mai 2020. 

Pour la Région Wallonne, les Gouverneurs de Province étudient la possibilité de permettre à nouveau la célébration des 
funérailles, sans eucharistie, dans l’église. 

En ce qui concerne les baptêmes, les Évêques préfèrent aligner la date de leur reprise sur celle des célébrations 
eucharistiques dont ils espèrent le redémarrage le plus rapide possible. 

Les Évêques de Belgique 

SIPI – Bruxelles, jeudi 14 mai 2020 

 
 
 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution par des messages « flashs »  et sur le site de l’Unité. 

https://www.cathobel.be/author/geert/

