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RETOUR A L'EGLISE 
 
 Nous voici, petit à petit, en route vers le déconfinement. Espérons maintenant qu'il ne doive pas s'interrompre. 
Le confinement, qui, malgré quelques vertus, a été bien pénible pour certains, et le demeurera dans ses conséquences 
pour beaucoup, nous a vraiment mis à l'épreuve durant de longues semaines : une grande partie de la quarantaine du 
carême et la presque totalité de la cinquantaine du temps pascal qui s'achève maintenant avec la Pentecôte. 

 
 Oui, cette situation imprévue et inédite nous a spécialement mis à l'épreuve, 
nous, chrétiens, disciples du Christ. Car, nous le savons, la foi chrétienne, c'est sous 
le signe de la rencontre qu'elle se vit. Le Verbe s'est fait chair. Chaque sacrement est 
un geste du Ressuscité, et l'eucharistie est plus qu'un geste ; elle est une offrande, 
une présence. Par ces rites, nous sommes divinement touchés pour être touchants à 
notre tour. Le cœur à cœur de la communion naît du corps à corps de la rencontre. 
Elle ne peut pas être virtuelle. Et, dans le secret de nos maisons et de notre foi, au 
cours de ces semaines si importantes, nous en avons été privés. 

 
 La suspension de toute assemblée fraternelle ou liturgique a ainsi été un 
choc pour tous, fidèles comme pasteurs, même si, pour compenser ce manque spirituel, nous avons pu nous tourner 
vers les propositions qui, heureusement, nous ont été faites sur nos écrans en grande abondance et en belle qualité. Et 
même si nous savions que nous pouvions aussi nous unir spirituellement aux messes privées que nos prêtres célébraient 
à domicile aussi bien en semaine que le dimanche. C'est quand un trésor nous est enlevé que nous en mesurons la 
valeur. C'est quand un proche nous est arraché qu'il nous devient si puissamment et mystérieusement présent. 

 
 Alors, bientôt, dès que les autorisations nous en auront été données, nous allons pouvoir nous retrouver dans 
nos églises, selon, probablement, des modalités nouvelles que nous respecterons au mieux. Et nous serons heureux de 
nous arracher au confort de nos fauteuils, ce confort auquel nous risquons d'être tentés peut-être de nous accoutumer, 
pour sortir, avec la prudence et la distance physique qui s'imposent, pour être là où nos frères nous attendent, où Dieu 
lui-même nous attend, dans sa Maison, plus forts qu'avant, malgré les nouvelles difficultés, plus ajustés, plus 
reconnaissants, plus aimants, plus heureux de célébrer fidèlement ses immenses bienfaits. Et manifester ainsi que 
l'Esprit Saint, en cette étrange année 2020 comme aux débuts de l'Eglise, et infiniment mieux qu'un redoutable virus, 
touche les cœurs, exerce sa contagion et remplit l'univers ! 
 
          Abbé Christian Croquet 
 

Attention ! 
 
En clôture du temps pascal, la messe de la Pentecôte sera 
concélébrée par les prêtres de l'unité pastorale ce dimanche 31 mai 
à 10h en l'église St-Géry à Braine. 
 Ne manquons pas d'y participer sur nos tablettes ou nos écrans car 
elle sera retransmise en direct via Facebook.  
Pour la visionner sur internet, il suffit de se rendre sur la page de 
l'unité : https://www.facebook.com/upnbe/ 
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Prière à l'Esprit Saint (séquence de la Pentecôte) 
 

Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos 
coeurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le coeur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.  
A tous ceux qui ont la foi et en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. 

 

Les 7 dons de l'Esprit Saint : 
Le don de la sagesse nous donne de voir avec le regard de Dieu et d'être unis à sa volonté.  
Le don d'intelligence nous ouvre à la compréhension de la parole de Dieu. 
Le don de conseil nous permet de discerner ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. 
Le don de force nous donne le courage de témoigner et de traverser les épreuves. 
Le don de science nous permet de voir, à travers la création et l'histoire, l'oeuvre de Dieu. 
Le don de crainte de Dieu nous rend humbles et émerveillés par la grandeur de Dieu. 
Le don de piété nous fait croître dans la relation filiale et intime à Dieu. 
 

Pandémie et Liturgie  par Alain Debouter 
 

Bonjour tout le monde : il y a deux bons mois , nous étions loin de 
penser que notre route vers Pâques s’arrêterait si brusquement et 
surtout pour si longtemps. 
Aujourd’hui, nous allons bientôt pouvoir célébrer à nouveau dans nos 
clochers.  Avec, vous vous en doutez, des règles de distanciation et  
sanitaires imposées par le Conseil National de sécurité.  C’est peut-être 
le moment de reprendre conscience que célébrer la liturgie ce n’est pas 
célébrer notre liturgie mais bien celle de l’Église.  Tient, là aussi il y  a 
des Règles?   
Peut-être prendre le temps de se les réapproprier (voir Missel Romain). 
Enfin, l’important c’est de nous revoir.  Certes à 1m50 les uns des 
autres, mais j’en suis sûr avec des cœurs si proches, qu’ils pourront 
toucher le Cœur de Dieu. 
Amitiés. 
Alain Debouter pour la Liturgie. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Georgette LEMAGIE, 96 ans, épouse de Rene DAIBIE, rue 
Waugenée (Ste-Aldegonde Ec.). 
- Jean-Marie GRÉER , 73 ans, , Chaussée de Bruxelles 
 (St-Géry BLC). 
- Laurent CROHIN, 47 ans, Route de Petit-Roeulx  
(St-Géry BLC). 
 - Marie-Thérèse DEVEL, 86 ans, Haut Bosquet  
(St-Martin, Steenk.) 
- Joseph CORNELISSEN, 89 ans, veuf de Ghislaine      
MOUCHERON, Chaussée de Bruxelles (St-Géry BLC). 

 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

Contacts 
Site Internet : www.upnbe.be 
Secrétariat inter paroissial : 
Le secrétariat reste fermé pour le moment. (vous pouvez toujours 
envoyer un mail)  

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans la perspective de la réouverture de nos Eglises 
et pour respecter les normes gouvernementales, il a été décidé 
d’instaurer le programme de célébrations suivant : 
 
le samedi soir à 18h: St-Géry BLC et Sainte-Aldegonde 
le dimanche à 9h30: St-Géry BLC, Ste-Gertrude, Marche et 
Henripont/Ronquières en alternance. 
le dimanche à 11h: St-Géry BLC, St-Rémy et Petit-
Roeulx/Steenkerque en alternance. 
 
Ce programme est provisoire et dépendra de l’affluence des 
paroissiens. 
 
La messe quotidienne de 18h30 à St Géry BLC reprendra 
également dès autorisation. 
 
Il est demandé aux paroissiens d’informer les personnes de leur 
entourage qui n’auraient pas accès à internet. 
Le gel hydro-alcoolique sera disponible à l’entrée des différents 
lieux de culte. 
 

 
 

Prochains numéros : N° 159 du 20 juin 2020.  Période du 20 juin au 3 
juillet.  Textes pour le lundi 8 juin. 
     N° 160 du 4 juillet 2020.  Période du 4 juillet au 
14 août.  Textes pour le lundi 22juin.   
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 

 

Flash de dernière 
minute 

file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/secretariat@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:christian.croquet@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/semainier@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/agenda@upnbe.be

