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Avent 2020 
 

Une année nouvelle commence pour les chrétiens avec le temps de l'Avent. 
 

On pense que chaque nouvelle année liturgique nous ramène les mêmes choses, nous fait lire les mêmes paroles des Ecritures, nous 
prépare à célébrer Noël de la même façon. Et pourtant, d'année en année, tout est chaque fois différent, allant de commencement 
en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin ( Grégoire de Nysse ).   
Nous en prenons davantage conscience en 2020-2021 avec le coronavirus.  
De l'inouï - du jamais entendu jusqu'ici sur la terre - surgit dans l'ordinaire des nuits et des jours : Le Seigneur vient. Puisqu'il est avec 
nous tant que dure cet âge, n'attendons pas ( Noël ) pour le trouver, cherchons sa trace et son visage au cœur du monde comme un 
feu ( Didier Rimbaud ).  
 

L' évangile du premier dimanche de l'Avent  ( Marc  13, 33-37 ) donne le ton. Il empêche de tourner en rond. Laissez - vous 
surprendre, veillez. Je viens à toute heure du jour et de la nuit, nous dit Jésus.  
 

-Le soir  
Après une longue et parfois dure journée en entreprise, en télétravail, à l'école  ou encore au foyer pour les tâches ménagères, nous 
sommes bien fatigués et préoccupés des soucis rencontrés. Le Seigneur nous rejoint : Reste avec nous, Jésus, il se fait tard et le jour 
baisse.  
Et de reprendre alors la prière de l'Eglise avant le coucher : Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais grandir jusqu'à la 
moisson la semence du Royaume que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée et par toutes ces petites et grandes 
choses qui avaient saveur d'Evangile. 
 

-A minuit 
Il se pourrait que le sommeil tarde à venir. Pendant ces longues insomnies, nous ruminons nos pensées et  passons déjà à demain. 
Le Seigneur nous rejoint : A chaque jour suffit sa peine, demain s'occupera de lui-même. Et quand chez soi, à l'hôpital ou en maison 
de repos, la nuit se fait éprouvante et interminable,  avec la prière du psaume la personne souffrante peut crier sa plainte devant 
Dieu : Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit, je n'ai pas de repos. Ne sois pas loin : l'angoisse est proche. 
Seigneur, ne sois pas loin.  
 

-Au chant du coq 
C'est l'heure du lever avec le petit déjeuner, les derniers préparatifs : boîtes à tartines, cartables des enfants, dernière révision des 
leçons... De quoi sera faite la journée ? Avant même de l'offrir, l'accueillir avec l'hymne matinale : Un jour nouveau commence, un 
jour reçu de toi, Père, nous l'avons remis d'avance en tes mains tel qu'il sera.  
Le Seigneur se fait proche aussi de ceux qui n'ont pas le courage de se lever : sans travail, sans relations, sans ressources, sans autres 
horizons que le plafond de leur petit appartement. Il les rejoint, le Seigneur, notamment grâce à la réponse généreuse que nous 
accorderons à la " Campagne Vivre Ensemble " : par des gestes de solidarité et de fraternité nous apporterons ainsi aux associations 
de chez nous les moyens d'affronter la pandémie de la pauvreté, encore aggravée avec le coronavirus. Et de faire nôtre la prière du 
prophète : Seigneur, tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice.  
 

-Au matin 
Cette fois, la vie de la ville et des villages a repris à vive allure. Plus doucement sans doute, confinement oblige. En rue et dans les 
transports en commun  nous croisons de nombreux visages connus ou anonymes : derrière le masque on les devine confiants ou 
plutôt méfiants ou encore inquiets face à l'avenir incertain. Il vient le Seigneur, se mêlant discrètement à la foule des passants. 
L'Emmanuel n'attend pas Noël pour être " Dieu parmi nous ": Montre nous ton visage, Seigneur et nous serons sauvés..  

 *** 

  

 En fait, une seule lettre change tout. Avant : le temps de préparation avant Noël. Avent de adventus : 
le moment favorable de l'avènement du Seigneur, il vient donner Vie à nos vies. Ne cherchons pas midi 
à quatorze heure. Il vient et reviendra à l'improviste, le soir, à minuit, au chant du coq, au matin...Aux 
veilleurs de le guetter au passage, à la croisée des chemins, de jour comme de nuit.  

  
 

 Bon Avent à tous ! Bien-venue à Lui !  
 

 abbé  Jacques Piton 
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 Message des Evêques de Belgique 
 Nouveau confinement  «  Soyons Eglise ensemble » 

 

Malgré le confinement, la vie spirituelle ne s’arrête pas. Les évêques de Belgique encouragent à 
développer l’entraide, à peaufiner l’accueil dans les églises et à nourrir la prière. 
Depuis la nuit du 1er au 2 novembre, les célébrations eucharistiques publiques ne sont plus 
autorisées. Jusqu’au 13 décembre, les restrictions liées au re-confinement sont d’application. 
Seules les funérailles peuvent avoir lieu, avec une assemblée limitée à 15 personnes, ainsi que les 
mariages où seuls les mariés, les témoins et le célébrant sont présents. 
Les évêques de Belgique proposent quelques pistes qui aideront à mieux vivre cette nouvelle 
période d’abstinence eucharistique. Dans cette lettre adressée à tous les fidèles, ils relèvent que 
« Heureusement, les églises peuvent rester ouvertes pour la prière individuelle. Nous 
encourageons à utiliser au maximum cette opportunité, en tenant compte évidemment des normes sanitaires en vigueur. Une église 
ouverte est le signe d’une communauté locale accueillante. »  
Sur le plan spirituel, les évêques rappellent les différents moyens de suivre par la télévision, la radio et internet l’une ou l’autre 
célébration dominicale, à défaut de pouvoir la vivre en paroisses. Ce temps de re-confinement peut aussi donner l’occasion de se 
nourrir spirituellement et de se tenir au courant de l’actualité religieuse chez nous et dans le monde.  
Une dimension essentielle de la vie chrétienne consiste dans le service d’autrui, notamment ceux qui sont seuls, démunis ou sans 
espoir. « Nous pouvons nous entraider et nous encourager les uns les autres« , insistent les évêques dans leur message adressé aux 
fidèles. Cela peut se concrétiser par exemple par le fait de « poster des messages nourrissants et d’espérance sur les réseaux sociaux 
et autres. » Les évêques citent d’autres pistes : « faire les courses pour un voisin en difficulté, garder l’œil ouvert sur les personnes 
que le découragement guette ou qui risquent de se retrouver dans une profonde solitude. Voir si un coup de main bénévole pourrait 
être utile … 
En conclusion, chacune et chacun peut trouver sa place dans le réseau de solidarité et de prière qui se mettra en place dans les 
différentes paroisses pour que personne ne soit laissé de côté. « Ensemble, soyons Eglise« , concluent les évêques. 
 

Repris du journal « Dimanche » n° 40- , article de Anne-Françoise de Beaudrap.  

  

 ET dans notre Unité pastorale …? 

 nos assemblées dominicales ! 
 

Jusqu'au 13 décembre, la messe dominicale sera diffusée tous les dimanches à 10h00 via 

la page Facebook de l'Unité Pastorale. La messe sera célébrée en direct depuis une église 

différente de notre Unité tous les dimanches :  
 

 Dimanche 15 novembre : Notre-Dame de Lourdes (BLC)  

 Dimanche 22 novembre : St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes. 

 Dimanche 29 novembre : St-Géry BLC. 
 

 

 

"La prière de la Communion de désir ou Communion spirituelle" 
   

Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le 
Saint-Sacrement de l'Eucharistie.  
 
Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la 
Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints.  
Puisque je suis empêché(e) de te recevoir 
sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme.  
 
 

 Que cette privation eucharistique me fasse communier aux 
sentiments de ta très sainte Mère et de saint Joseph, avant 
qu'ils te retrouvent au temple de Jérusalem ; et aux 
sentiments de la Vierge Marie quand elle te reçut sans vie au 
pied de la croix.  
 
   

Que cette privation eucharistique me fasse communier aux 
souffrances de ton Corps mystique qu'est l'Eglise, partout 
dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtre 
font obstacle à la vie sacramentelle.  

  Que cette privation eucharistique soit une réparation pour 
toutes les fois où je t'ai reçu dans un coeur mal préparé, avec 
tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce.  
   

Que cette privation eucharistique creuse toujours davantage 
ma faim de te recevoir ; que la communion de désir fasse 
grandir mon désir de communier substantiellement.  
 
   

Que cette privation eucharistique soit une véritable 
communion spirituelle, que je t'offre en union avec ma 
communauté paroissiale que j'aurai la joie de retrouver dès 
que cela sera possible.  
   

Que notre communion de prière ensemble autour de toi 
fasse aussi grandir notre faim de vivre avec toi pour toujours 
dans l'éternité bienheureuse.  
   

Et d'ici-là, Seigneur, viens visiter spirituellement par ta grâce 
chacun des membres de notre unité pastorale,  
pour nous fortifier ensemble dans les épreuves et nous 
apporter ton salut.  
   

Maranatha. Viens, Seigneur Jésus !   
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Initiation chrétienne et catéchèse 
 
Avant de nous retrouver de nouveau confinés, 
notre Unité Pastorale a eu la grande joie 
d’accompagner 16 jeunes de notre Unité 
Pastorale dans une étape importante de leur vie 
chrétienne. Ces 24 et 25 octobre 
derniers, Constance, Héloïse, Isaline, Jade, Kessy, 
Marcy, Adrien, Arnold, Christ, Fabian, Freddy, 
Kevin, Matéo, Matteo, Paul-Arthur et Thomas 
ont ainsi professé leur foi et reçu le sacrement 
de confirmation dans l’église St Géry de Braine-
le-Comte. Les mesures sanitaires ne nous 
permettaient pas d’être nombreux à les 
entourer pour ce grand moment, mais la 
ferveur, la joie et le recueillement étaient bien là 
et ont permis à chacun de porter et 
d’accompagner ces confirmands. Nous leur 
souhaitons une bonne route dans le Christ et 
continuons de les porter par la prière. 
 

 

Action « Vivre Ensemble » 2020 
 

Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente. 
Pas de sécurité sans solidarité 

 

En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant encore davantage les conditions de vie des personnes les 
plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos sociétés.  
 Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur.  Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir 
pour une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles.  Un temps de l’Avent que nous vivons cette année masqués et durant 
lequel Action Vivre Ensemble appelle à une solidarité plus importante que d’ordinaire pour endiguer la pandémie de la pauvreté. 
 

 

Cette crise nous aura rappelé aussi à tous le rôle protecteur essentiel que joue notre système de sécurité 
sociale qui consiste à offrir une sécurité d’existence à chacune, chacun selon un vaste système de solidarité organisé entre les citoyens par l’Etat 
belge, les Communautés et Régions.   
Un système de protection sociale efficace qu’Action Vivre Ensemble appelle à renforcer. 
 

Construire une société de justice sociale  ne pourra se faire sans collectif, sans partage et sans entraide. 
 

C’est pourquoi, en s’engageant avec les personnes laissées pour compte, les associations soutenues par Action Vivre Ensemble oeuvrent pour 
l’avenir de tous. 
 

Cette année, nous vous proposons de soutenir deux associations de notre Unité pastorale.  
Il s’agit de : 
- Saint-Vincent de Paul des Ecaussinnes dont les objectifs sont de distribuer des colis alimentaires, d’assurer une aide pour le chauffage, les 
médicaments et du matériel de première nécessité.   Elle organise des activités pour et avec les familles et donne une aide  pour les voyages 
scolaires. 
Convivialité et participation de tous sont au cœur de la vie de l’association. 
 

La demande faite à Action Vivre Ensemble permettra de subvenir à l’entretien et aux réparations du véhicule servant à la collecte et à la 
distribution des denrées alimentaires.  
 

- Guidance et Entraide Brainoise qui distribue une aide alimentaire pour les personnes en situation précaire et assure une école de devoirs , des 
cours de citoyenneté et de français .  Elle organise également une boutique de vêtements de seconde main. 

 

La demande faite à Action Vivre Ensemble permettra l’installation d’un système de réfrigération pour la conservation des produits frais de 
l’épicerie sociale et de la banque alimentaire. 
 

Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche des pauvres de ce monde.  L’Avent est le temps où l’on se prépare à célébrer sa naissance, le temps où 
nous redécouvrons ce que sa venue change dans nos vies pour mieux lui faire une place.  Mettons-nous en route ensemble et aux côtés des 
acteurs associatifs, des personnes démunies, sur le chemin de la solidarité.  
 

Normalement, la collecte du week-end du 13 décembre permettrait  de  soutenir ces deux projets de notre Unité.  Mais …. 
 

En raison de la pandémie et des décisions gouvernementales  les célébrations publiques  dans les églises sont suspendues au moins jusqu'au 
dimanche 13 décembre inclus. 
Notre participation à la collecte pourra toutefois se faire par un don sur le compte d'Action Vivre Ensemble : BE91 7327 7777 7676  
(communication : 6590). 
Exceptionnellement cette année, tout don de 40 Euros et plus versé en 2020 bénéficiera d’une réduction fiscale de 60%.  
Un tout grand merci solidaire ! 
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Temps de prière, de chants et Partage de la Parole 
 
Pour une petite halte, un moment de recueillement, les églises 

sont ouvertes à : 
 

Steenkerque : tous les jours de 10 à 17h00. 
Braine-le-Comte (St-Géry):tous les jours de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00. (fermée le dimanche 

après-midi)   
Les églises  d’Ecaussinnes sont ouvertes de la journée  (à Marche : 
fermée le lundi). 
 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 
La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles : 

Des enfants sont entrés, par le baptême, dans la 
grande famille des chrétiens… 
A BRAINE-le-COMTE : 
Tom DUPONT, rue de la Grande Campagne. 
 
A ECAUSSINNES : 

Depuis janvier  2020, malgré les difficultés de célébration, 
 

-Noélia DE POTTER, de la rue Delcourt, 
-Myllie SAMMELS, de la rue de la Haie, 
-Lucie CONSTANT, de la rue Lefort, 
-Achille ARNOULD, de la rue Plume Coq, 
-Anaïs et Sarah ROGER, de la rue de Courrière, 
-Elena LAMARCA-CUGUSI, de la rue Formahon, 
-Antoine ROBERT, de la rue des 2 places, 
-Augustin NOTERIS, de la rue du Pont, 
-Hugo ESCOUFLAIRE, de la rue des Déportés (Bois-de-
Lessines) 
-Léane et Capucine DECUYPER, de la rue de la Grande Ronce, 
-Romy MERCIER, de la rue J. Jaurès, 
-Nestor FRAGAPANE, de la rue de Soignies, 
-Hélie LORETELLI, de la rue Duchâteau  (Fayt/Manage) 
-Saori BOUNAMEAU du Clos Pietrasanta, 
-Angélique et Anastasia DELATTRE de la rue J. Jaurès, 
-Hope BUDIE, de la rue J. Jaurès, 
-Judith KABASU, de la rue de l’église, 
-Aaron URBAIN, de l’Avenue de la Houssière (Braine-le-
comte) 
 
-Joaline KATZ, de la rue Martel a été baptisée et a reçu pour 
la première fois l’Eucharistie. 
 
Par notre prière, soutenons tous ces enfants et leur famille. 

 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

 
. Raymonde GODEAU, 96 ans, veuve de Victor 
FOUBERT, Chemin du Servoir (St-Géry Ronquières). 
- Julia VAN DE VELDE, 77 ans, veuve de Micelli 
ORLANDO, Résidence Rey (St-Géry Ronquières). 
- Gérard JEANJEAN, 84 ans, veuf de Clotilde 
MARECHAL, Résidence Rey (St-Géry BLC). 
- Maria POZUELO-LEAL, 91 ans, veuve de Mariano 

ANGELES CEPEDA, Cité Rey (St-Géry BLC). 
- Willy DEGREUS, 85 ans, veuf de Madeleine SUYS, Résidence Rey 
(St-Géry BLC). 
- Giuseppa CIRINO, 77 ans, épouse de Gaetano SAPORITO,  
Chaussée de Mons (St-Géry BLC). 
- Maria MENDO BEJARANO, 77 ans, veuve de Gérard LOUVRIER, 
 rue Ferrer (St-Géry BLC). 
- Giuseppe DE LUCA, 76 ans, rue d’Ecaussinnes (St-Géry BLC). 
- Arlette ROGMANS, 84 ans, épouse de Gérard MUELLER  
(St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 
- Jeanine DRUET, 88 ans, veuve de Roger PETE, Résidence Comme 
Chez Soi (St-Géry BLC). 

 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 
 

Assemblées dominicales (voir page 2) 
 
 
 

 Dimanche 15 novembre : Notre-Dame de 
Lourdes (BLC)  

 Dimanche 22 novembre : St-Géry Marche-lez-
Ecaussinnes. 

 Dimanche 29 novembre : 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 ! 

 

 

Prochains numéros : N° 168 du 5 décembre 2020.  Période 5 décembre au 25 décembre.  Textes pour le lundi 23 novembre.   
                                      N° 169 du 26 décembre 2020.  Période du 26 décembre 2020 au 15 janvier 2021.  Textes pour le lundi 
                                      14 décembre. 
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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