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En marche vers Pâques 2021
Le carême ouvre à l’essentiel.
Chers lecteurs d’AEC, mercredi 17 février, nous recevrons les cendres, en un signe d'humilité, signe de notre condition
humaine, signe surtout, et avant tout, d'un malheur dont nous sommes aujourd'hui sauvés. Nous croyons que la braise
couve sous la cendre, nous croyons que le feu renaîtra.
Ce symbole de la cendre sert à exprimer la tristesse des fils et filles de Dieu anéantis par le
malheur. Nous voulons montrer l’état auquel nous sommes réduits par le mal (Job 30,19)
surtout quand nous sommes frappés par le deuil qui nous permet d’expérimenter notre
finitude. Se couvrir de la cendre c’est une confession publique mimée par le langage de cette
matière sans vie; l’homme se reconnaît pécheur et fragile et attire ainsi la miséricorde
divine. A celui qui avoue ainsi son néant se fait entendre la promesse du Messie qui
triomphe du péché et de la mort : « consoler les affligés et leur donner au lieu de la cendre, un diadème. » (Isaïe 61,28).
Il faut y mettre le feu et la chaleur cordiale de l'amitié ! Il s'agit d'être une Eglise contagieuse qui communique la
passion de Dieu, l'enthousiasme, la flamme de la foi, l'amour qui brûle sans consumer, la vie plus forte que la mort !
Nous recevons les cendres, pour dénoncer nos multiples morts et renaître à notre propre vie. Nous recevons les cendres
pour communiquer le feu. Il brûle et purifie, dans une passion de vie, toutes les mesquineries, manques de vitalité et
complaisances avec le désespoir.
Ces cendres que nous allons recevoir sont le signe de notre fragilité. Laissons le Seigneur convertir notre cœur, et
croyons de tout cœur à la Bonne Nouvelle.
Entrons, ensemble, sur le chemin de la conversion, de la libération, sur la route de la
vérité car il ne sert à rien de tricher devant Dieu! Le jeûne, la faim, la dureté du
quotidien, les conditions extrêmes font tomber toutes les protections, toutes les
carapaces, tous les masques. C’est ce qui permet d’éprouver, de ressentir le carême.
C’est Dieu qui nous attend, qui nous appelle, qui nous espère pour être plus
sincèrement disponibles à la Parole et dociles à l’Esprit. Le carême ouvre à l’essentiel:
la fraternité et la solidarité.
Jésus élevé sur la Croix, le corps du Christ va recevoir d’en-haut une vie radicalement nouvelle et éternelle. Jésus crucifié
surélève la mort et lui donne un sens nouveau : de défaite de la vie conduisant à la descente au Shéol, elle devient signe
d’élévation, de montée vers les hauteurs, vers le « ciel », c'est-à-dire vers la demeure de Dieu, où règne la Vie en
plénitude : « La mort ne sera plus, il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien est disparu ».La mort
n’est pas éliminée en tant que telle : elle est dépassée, au sens où elle n’a plus le dernier mot : elle devient passage vers
la vie, offerte à travers elle. Signe de vie, source d’amour, la croix nous fait vivre et grandir.

Croix plantée sur nos chemins, fais-nous lever les yeux vers la lumière, mets en nous
l’espérance sans déclin !
Fructueux Carême 2021
A. Jean Léonard NKURUNZIZA
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Remerciements de Dominic Umoh,
Courrier reçu par mail ce 30/01/2021
Bien chères donatrices/Bien chers donateurs, bonjour du Nigéria.
« De tout cœur je vous prie de bien vouloir accepter mes quelques mots de gratitude en ce début de
2021.Je dois d’abord commencer avec mon ami. Frans , la personne de contact en Belgique qui
avait peint correctement l’image de notre situation pendant et après le première vague du corona
de 2020. C’était comme s’il était rendu sur place pour constater notre pénurie et misère ainsi que
la violence provenant d’un régime dictatorial soutenant des terroristes de la tribu du président.
Frans a choisi des expressions qui allaient d’emblée aux cœurs des ami(e)s de notre projet. Et vous nos ami(e)s vous êtes vraiment sympathiques,
généreux(ses) et tout à fait dignes de confiance. Je ne suis pas étranger à la situation créée par la pandémie dans le monde entier. Personne n’est
épargné. Même avant cela, je savais déjà que vous êtes toujours sollicités partout dans le monde par des pays en guerre, des pays affamés ou
combattant des épidémies de toutes sortes, également des pays qui doivent faire face aux autres crises qui pèsent sur l’humanité. Malgré tout vous
êtes intervenus d’une manière spectaculaire en notre faveur. C’est votre témoignage soit de l’amour Chrétien soit de l’amour pour l’humanité ou
bien les deux. Et je suis rempli de reconnaissance envers chacun (e) d’entre vous car je suis toujours conscient que normalement vous ne nous devez
rien. MERCI.
L’abbé Dominic Umoh
De la part de Pax Christi Collège – Nigéria. »
En 2020, nous avons récolté 1991 euros. Soyez remerciés de votre générosité.
Contact : F.Coppens fracoppens2@gmail.com ou 067/590015

Votre soutien au Feuillet ARC-EN-CIEL …
Durant l’année civile 2020, l’ASBL Paroissiale a reçu des
versements pour un total de 1466.98 euros en soutien à
l’AEC.
Grand merci à vous tous …. Votre participation témoigne de
votre adhésion à cet outil d’information et est un précieux
encouragement pour l’équipe qui en a la charge .Encore
merci !
Si vous désirez continuer et 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 !

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

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 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).

Venez prier chaque vendredi de 14h30 à 16h dans le chœur
de l’église saint Géry de BLC.
Trois temps composent cette prière : louange, méditation de la
Parole et intercession. Le libre partage de ses membres en fait aussi
une catéchèse permanente.
* en virtuel ou en présentiel avec respects des sécurités sanitaires.
Même prière chaque mardi en virtuel de 19h30 à 21h.
Contact : 067 56 03 96

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Jan FRAUSSEN, 82 ans, époux de Marie THYS,
rue de la Gare (Ste-Gertrude Hennuyères).
- Joseph VANDENBROUCKE, 81 ans, époux de Maria
AMELOOT, rue du Pire (St-Géry BLC).
- Victor BOULANGER, 94 ans, veuf de Francine
GOOSSENS, Résidence « Comme chez Soi »
(St-Géry BLC).
Temps de prière à l’occasion du décès de : Germaine BELLEVAUX
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

Temps de prière, de chants et Partage de la
Parole
- Mercredi 24/02 à 20h00 : à la cure du Sacré-Cœur (Ecaussinnes) :
groupe « Partage de la Parole et de la vie »

Initiation chrétienne et catéchèse
« Ces 23 et 24 janvier,
les enfants de l’UP ont
été heureux de vivre,
dans 5 de nos
églises, un temps de
catéchèse et de prière
pendant lequel ils ont
été invités à suivre
l’exemple des mages et à
devenir eux-mêmes des
chercheurs de Dieu ! »
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60 ans de solidarité – Vivre le Carême de Partage 2021
Soutenir la République Démocratique du Congo
Et remettre la dette des pays du Sud
Dans le cadre du Carême de partage, nous nous tournons cette année vers la République démocratique du Congo
dont nous voulons soutenir l’agriculture par le biais de projets agroécologique. C’est Entraide et Fraternité, l’ONG
de l’Eglise catholique pour le soutien au développement, qui se charge de répartir les fonds recueillis.
Dans ce pays, l’Etat est écrasé pour le poids de la dette publique. Les dettes sont un moyen pour les pays riches de
garder une emprise sur les pays du sud et de continuer à exploiter leurs richesses naturelles aux dépens des
populations et de la nature.
Dès lors, Entraide et Fraternité lance une campagne pour l’annulation de la dette des pays du Sud. Cette dette,
lourde et injuste, appauvrit les populations, les empêche d’accéder à l’eau potable et à l’alimentation autonome.
Dans la prière du Notre-Père que Jésus nous a apprise, nous disons nous-mêmes à Dieu « remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons
remis à nos débiteurs « (>Matthieu 6,12, traduction littérale, d’après la Bible de Jérusalem). Jésus souligne l’importance de remettre les dettes,
spécialement dans la parabole du débiteur impitoyable (Matthieu 18,23-25) à qui son maître remet une énorme dette. Malheureusement, ce
serviteur ingrat ne remet pas une petite dette à un collègue et se montre impitoyable. Jésus nous montre ainsi combien Dieu nous remet nos
dettes envers lui et combien nous devons remettre nos dettes envers les autres.
Entraide et Fraternité est une ONG qui bénéficie de la reconnaissance officielle de l’Etat belge. Ceci implique que pour chaque euro que vous
donnez, l’Etat ajoute 4 Euros au bénéfice des projets soutenus. Votre don est donc multiplié par 5 !
Merci d’avance pour votre générosité.
Bon Carême.
Jean-Pierre Delville
Evêque de Liège et Evêque référent de Entraide et Fraternité auprès de
la Conférence épiscopale

NOS CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES


Les assemblées dominicales

Jusqu'à nouvel ordre (sauf changement entre temps), la messe dominicale sera diffusée à 10h00 via la
page Facebook de l'Unité Pastorale. La messe sera célébrée en direct depuis l’église St-Géry à Brainele-Comte.
Pour les paroissiens qui souhaitent participer à l’Eucharistie, des messes sont célébrées en semaine
(voir l’horaire « Célébrations de semaine ».ci-dessous)

Entrée en Carême
Mercredi 17 février : Mercredi des
Cendres :
A 09h30 : Ste-Aldegonde Ecaussinnes
St-Géry Braine-le-Comte
A 17h30 : St-Géry Braine-le-Comte
A 18h00 : Ste-Gertrude Hennuyères
A 18h30 : St-Géry Braine-le-Comte
St-Remy Ecaussinnes.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
– le lundi à 9h30
– du lundi au vendredi à 17h30
– du lundi au vendredi à 18h30
- Lundi 15/02 à 9h30 : pour Emilie MEURÉE et son époux Augustin
Ducochet, pour Maria, Augusta et Marie.
- Jeudi 18/02 à 18h30 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

- Vendredi 19/02 à 18h30 : pour Louis, Anne-Marie et Léonde
DEMANET et la famille.
- Lundi 22/02 à 9h30 : pour Gustave MARCÉLIS et son épouse
Clémence DERAEMACKER.

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h SAUF le mercredi 10 février. La
messe sera reportée au vendredi 12 février à 18h en l’ honneur de
la patronne de notre clocher Ste Gertrude.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15
Ecaussinnes – St-Remy
Le vendredi à 18h30 : 5, 12, 19 et 26 février.

Célébrations eucharistiques dans les homes
Ecaussinnes
- Les jeudis 04/02 et 18/02 à 16h00 à la Maison de Repos
- "Le Scaussène".
- Le mardi 23/02, à 10h00 à la Résidence "Comme chez Soi".
-
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Notre Centre Pastoral « Béthanie »….
A défaut de pouvoir opérer les collectes
mensuelles au profit du Centre Pastoral
« Béthanie », nous vous invitons à
verser votre participation si minime
soit-elle sur le compte BE44 0018 4912
5245 de ASBL Œuvres paroissiales
Braine-Ecaussinnes avec la mention «
Béthanie »
Grand merci .

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- 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

Le Saint-Esprit veut sanctifier son peuple.
Quelques témoignages de notre Unité pastorale indiquent où
trouver ce que nos cœurs cherchent (1ère partie)
1.Lorsque je vais à la messe, j'essaie de mettre de côté mes
occupations et préoccupations et de tourner mon cœur vers le
Seigneur. Humblement et sincèrement. Je Lui dis en quelque sorte
voilà je veux venir vers toi, t'offrir ce que je suis, ce que j'ai, pour être
remplie de Toi. C'est un moment où je rends grâce à Dieu, pour ce
qu'Il est tout simplement et ce qu'Il a fait pour chacun de nous. C'est
un moment aussi de partage et d'union avec tous mes autres frères
et sœurs en Christ. J'ai compris que j'avais ce besoin de vivre ma vie
en Christ en rencontre avec les autres, parfois juste avec un regard
ou un sourire. (N.)
2.Ce soir, j'ai envie de dire ''Merci Alpha" qui nous permet de
rencontrer des frères et sœurs qui nous parlent de leur recherche de
Jésus.
C'est la seule occasion que j'ai d'entendre témoigner de la Foi, de la
recherche de Dieu, de la réponse à son appel, de l'amitié avec Jésus,
de leur bonheur de se savoir aimé.
Et comment cette rencontre donne un sens nouveau et passionnant
à leur vie, leur donne l'envie de devenir bon avec les autres.

Pour moi qui vais régulièrement à la messe depuis longtemps, il y a
un avant et un après " Alpha ".
Merci aux témoins passionnés, merci aux intervenants qui nous
enrichissent de leurs partages... (C.)
3.Lors de la prière virtuelle du mardi soir le prêtre a exposé le Saint
Sacrement chez lui. J’ai de suite été envahie d’une grande paix,
détente, béatitude. Je me suis sentie comme habitée d’une présence
et entourée d’une présence aimante toute délicate. Et j’ai pensé si au
moment de la mort c’est cela que je vais vivre, je n’ai plus peur du
passage. C’était bon, puissant et apaisant. Merci Jésus. (J)
4.J’ai adhéré au parcours alpha parce que j’étais attirée par quelques
sujets. Notamment « Qui est Jésus ? » et « Pourquoi est-il mort ? »
Je n’ai pas été déçue. Les enseignements sont donnés clairement et
pas trop longs. Ils permettent ainsi la réflexion et le partage.
J'ai été surprise d’être en attente de la séance suivante.
La soirée « Dieu guérit- il encore aujourd'hui ? » m’a fort
impressionnée.
Aujourd’hui, je me plais à parler au Seigneur comme à un ami ou un
frère et j’ai expérimenté être restée en adoration silencieuse 1h
durant sans me lasser et sans lecture. Je suis surprise de cette
nouveauté dans ma vie de chrétienne qui assiste depuis longtemps
aux messes dominicales.
Je conseille le parcours alpha à toutes les personnes en
recherche d’approfondissement de leur foi. (CR)
5.J'aime prier avec mes frères et sœurs car j'ai besoin d'eux pour
apprendre à louer, remercier, varier, compléter, soutenir, enrichir,
intercéder, pour chanter. M’ouvrir aux souffrances du monde entier.
Pour reprendre pied. Ne pas me décourager.
Pour apprendre à prier les psaumes que j'ai redécouverts récemment
autrement en les étudiant grâce à d'autres frères, pour mieux les
comprendre et m'en nourrir. Mais surtout pour partager la Parole. En
souligner des passages, me les laisser expliquer. Et en vivre
autrement. Pour trouver un joyeux équilibre entre l'écoute de Marie
et le service de Marthe. Pour essayer d'aimer Dieu et mes frères et
faire Sa Volonté. (B.)
6.A la messe, il y a toujours une parole, une phrase ou un texte
enthousiasmant ou réconfortant qui m'aide à aller de l'avant. Elle me
permet de me recentrer sur moi-même et de me remettre en
question. Tout cela sans jugement ni frustration car je me sens libre
et aimée tel que je suis de Jésus par son appel à Le rencontrer dans la
communion. C'est une façon de Lui dire merci.
Le groupe prière, bien que je n'y participe pas souvent, me permet de
me rendre compte que je ne suis pas seule dans mon combat contre
le mal et qu'il est plus facile de le combattre à plusieurs. (K.)

Contact : 067/56 03 96
(Suite et fin dans le prochain numéro)

Prochains numéros : N° 173 du 27 février 2021. Période du 27 février au 12 mars 2021. Textes pour le lundi 15 février.
N° 174 du 13 mars 2021. Période du 13 mars au 26 mars 2021. Textes pour le lundi 1 er mars.
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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