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NON AU PILLAGE, OUI AU PARTAGE 
 

 Nous sommes en train de presser les biens de la planète comme une orange, a 

déclaré le pape François. Nos styles de vie poussent la planète au-delà de ses 

limites. La demande constante de croissance ainsi que le cycle incessant de 

production et de consommation sont en train d’épuiser l’environnement. Les 

forêts disparaissent, le sol est érodé, les champs disparaissent, les déserts 

avancent, les mers deviennent acides et les tempêtes s’intensifient : 

 la Création gémit !  

Une fois encore, le pape François a appelé l’humanité et en particulier les citoyens 

des pays développés à « prendre soin de la Création de manière responsable ». Et cela, dès aujourd’hui, a-t-il tenu à préciser, 

afin « que les ressources de la planète ne soient pas pillées mais partagées ». 

Misère et désarroi 

Il dénonce le fait que « certains pays et entreprises du nord se sont enrichis en exploitant les ressources naturelles du sud », générant une 

dette écologique. Cette dette grandit quand « les multinationales font en dehors de leur pays ce qu’on ne leur permet pas de faire chez elles. 

C’est révoltant… Non au pillage, oui au partage. » 

L’injustice causée aux populations victimes de ces actes accroît la misère et leur désarroi. Elle contribue à susciter l’immigration et, dans son 

sillage, les trafics humains. Le pape appelle à penser aux plus vulnérables, à développer « des styles de vie équitables et durables, qui 

restituent à la terre le repos qui lui revient, des moyens de subsistance suffisants pour tous, sans détruire les écosystèmes qui nous 

entretiennent. » 

Avidité aveuglante 

Car la terre a besoin de repos pour se reconstituer. On l’a observé pendant la dramatique pandémie où beaucoup d’activités on t été 

réduites : « L’air est devenu plus sain, les eaux plus transparentes, les espèces animales sont revenues dans de nombreux endroits d’où elles 

avaient disparu. » Il relève aussi du bon sens et de la liberté de chacun de sortir de la course effrénée à la consommation.  

Cesser d’exploiter les ressources de la terre avec une avidité aveuglante ne signifie pas tomber dans la passivité ni renoncer au 

développement. Bien au contraire. Il faut agir pour réparer la terre et mieux utiliser ses ressources : mettre fin à la dégradation des sols, 

développer l’irrigation, améliorer la petite agriculture, « agir positivement sur le cycle carbone » notamment au moyen de la photosynthèse, 

expose Guillaume Benoit (1). 

On y parviendra aussi en réalisant les objectifs de « faim zéro et agriculture durable » des Nations unies. Cela tirerait tant d’agriculteurs de la 

pauvreté tout en assurant la pérennité des ressources. Les agriculteurs et les territoires doivent donc être considérés comme les « premiers 

décideurs » (1). 

Sauvegarder la terre requiert une action positive et déterminée. C’est d’imagination et de travail dont nous avons besoin pour orienter nos 

connaissances, nos politiques, nos recherches au service des plus pauvres de la terre qui vivent aux trois-quarts dans les zones rurales. C’est 

par un développement équilibré et équitable que nous sortirons de l’impasse annoncée. 

                                                                           Editorial de Jeanne Emmanuelle Hutin journaliste Ouest-France repris par Florent Coëme-Gillard 

(1) in Futuribles, septembre-octobre 2020. 
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Information importante en page 3. 
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Décès du Père Joseph DESCHAMPS  
 
Le Père Joseph Deschamps est décédé le dimanche 28 février à l’âge de 82 ans ,   atteint par le Covid. 
Bien connu des Ecaussinnois, le Père Joseph avait exercé différents ministères au cours de sa vie de 
prêtre : Père Blanc au Mali. Curé dans la région de Lessines. Moine à l'abbaye cistercienne du Port - du - 
Salut ( France) où il fut père abbé.  
 

Il nous a quittés le deuxième dimanche de carême où l'Eglise nous donne à lire l'évangile de la 
Transfiguration. Alors que les disciples sont redescendus de la montagne de Dieu pour rejoindre la 
plaine des hommes, le Père Joseph est passé, lui, de la plaine à la montagne du Seigneur dont il était un 
familier de l'écoute de la Parole, de la prière de louange et d'intercession pour ses frères humains qu'il 
n'a jamais quittés et dont il est resté proche plus que jamais comme moine.  
 

En 2016 lors d'une retraite vécue dans son abbaye il m'avait confié que ce qui lui permettait d'être 
fidèle et de tenir le coup c'était la prière quotidienne, persévérante, silencieuse dans la nuit bien avant 
le lever de la communauté...Prière solitaire en cœur à cœur avec le Seigneur et tellement solidaire 
vécue en corps à corps avec l'Eglise et le monde. 
 

En sympathie et en union de prière avec sa chère famille, ses nombreux amis et les paroissiens des 
Ecaussinnes. 
Jacques Piton  
 

 

 

Nouvelles de nos clochers 
 

Hennuyères 
 

"JOURNAL DIMANCHE" 
Voici venu le temps de renouveler l'abonnement au 
journal "Dimanche". 
C'est une grande chance que nous avons à Hennuyeres de 
le recevoir dans notre boîte aux lettres grâce aux trois 
gentils bénévoles qui les distribuent dans le village. 
Merci Bernard, Giulio et Etienne pour ce service 
d'évangélisation. 
Pour la somme de 35,00 eur, nous recevons 46 numéros du 
 " DIMANCHE" auquel nous joignons le feuillet "Arc en ciel" 
qui nous informe de la vie pastorale de notre unité Blc- Ec. 
La somme est à verser UNIQUEMENT au compte des 
"oeuvres paroissiales d'Hennuyères"  BE51 0682 0980 
4862 ou est à remettre sous enveloppe à Emile MARCOUX 
avant le 20 mars 2021. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 
La joie des futurs époux et de leurs familles : 

-A St-Géry (Marche Ecaussinnes) le samedi 27 mars à 
14h00 : mariage entre Thomas FOSSOUL et Marie 
LEFEBVRE, rue Ernest Martel. 
  

 
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 : 
Maï-Lynh DESQUAY (rue de Mons). 

 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Maria OSWALD, 85 ans, veuve de Pierre LIETAERT, de 
Soignies (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Philippe PATERNOTRE, 66 ans, époux de Annette 
DELPEUCH, rue des Postes (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Serge SPINETTE, 84 ans, époux de KOODARUTH Bibi 
Sahellah,rue Maurice Canon ( St-Remy Ecaussinnes) 

- Marie-Thérèse PUCHE, 90 ans, veuve de Pierre DAUCHOT,rue 
d’Horrues (St-Jean Baptiste Petit-Roeulx)  

- Marie-Céline SERGEANT,98 ans, veuve de Fernand D’HOERANE, 
de Tubize ( St-Géry BLC) 
- Geneviève PERSSONS, 84 ans, veuve de Joseph VAN 
DROOGENBROECK, de Soignies ( St-Géry BLC) 

- Dimitri CLEMENT, 42 ans, époux de Aurélie PEREIRA FERNANDES, 
de Neufvilles ( Ste-Aldegonde Ec. Lg) 
- Dom Joseph DESCHAMPS , 82 ans, Abbé de l’Abbaye Notre Dame 
du Port du Salut . ( Eglise de l’abbaye)  
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

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 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). 
Hennuyères : le dimanche de 8h30 à 11h00, les mardi, jeudi et 
samedi de 9h00 à 15h00 ainsi q’une heure avant chaque 
célébration. 

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    
 
Parcours Alpha 
Les 2 prochains thèmes du parcours alpha par internet (demander 
le lien à marcel.ghislain@hotmail.com) 
19/3 : Comment être certain de sa foi ? 
26/3 : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
 
Groupe « Partage de la Parole et la vie » 
Le mercredi 24/03 en distanciel. 

 

mailto:marcel.ghislain@hotmail.com
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60 ans de solidarité – Vivre le Carême de Partage 2021 
DES COLLECTES AU TEMPS DE LA COVID 19 

 
 

Depuis 60 ans, les communautés chrétiennes de Wallonie et Bruxelles n’ont cessé de soutenir par leur 
générosité, grâce aux collectes dédiées au Carême de partage, d’innombrables projets à travers le monde 
qui construisent des conditions dignes pour tous.  
Cette année le pays mis en avant pour cette campagne est la République Démocratique du Congo qui 
dépense davantage pour rembourser sa dette que pour financer l’agriculture paysanne dont dépend pour 
sa survie 70% de sa population.  Cette situation, couplée à des choix économiques néolibéraux, génère 
une forte insécurité alimentaire qui meurtrit plus des trois quarts de la population de la province du Sud-
Kivu située à l’est du pays. 
 

Le Centre de promotion rurale (CPR) a retenu notre attention. 
Ce centre est un centre de développement créé en 2004 par la Communauté baptiste au centre de 
l’Afrique.  Le CPR a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire des populations de l’île d’Ijiwi qui 
vivent essentiellement de l’agriculture et de la pêche. 
 

Unique territoire insulaire de la RD Congo, l’île d’Idjwi, située au milieu du lac Kivu, est également le seul 
territoire épargné par les violences qui ont affecté des millions de civils depuis 25 ans à l’est du pays.   

Cette situation a généré peu d’attention de la part des acteurs de développement alors que l’île, coupée du reste du pays, est frappée d’une 
pauvreté extrême. 
 

Avec le soutien d’Entraide et Fraternité, le CPR accompagne 40 ménages, principalement des jeunes sans emploi et des veuves ou femmes 
abandonnées par leur mari, à accéder à une nourriture suffisante et de qualité. 
 

Dans cet objectif, le CPR les forme à l’agroécologie, indispensable pour renforcer durablement la productivité agricole.  Le  CPR les 
accompagne ensuite à aménager des jardins de cultures maraîchères (aubergine, tomate…) et des champs de cultures vivrières (haricot, 
arachide, patate douce…).  Deux champs de démonstration de bonnes pratiques seront aussi mis en place afin d’amener 240  autres ménages 
à adopter l’agroécologie. 
 

 Cette année, les collectes dans les églises lors des célébrations dominicales ne pourront avoir lieu.  Aussi nous vous suggérons que pour 
soutenir ce projet, vous versiez votre don au compte numéro BE68 0000 0000 3434 de Entraide et Fraternité.  Pour tout don supérieur ou 
égal à 40 Euros versés en une ou plusieurs fois, vous bénéficiez d’une déductibilité fiscale à hauteur de 45% du montant total de vos dons.  
Déjà un tout grand merci de la part de notre partenaire congolais 

 
 

• Dans notre Unité pastorale … 

• …nos 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 Braine-le-Comte.  
 

Info importante : reprise des célébrations dominicales publiques (voir encadré ci-dessous). 
 

Pour les paroissiens qui souhaitent participer à l’Eucharistie, des messes sont toujours célébrées en 
semaine  (voir l’horaire « célébrations de semaine » en page 4). 
 

MESSES DOMINICALES : ON REPREND... 
 

A l'approche de la Semaine sainte et des solennités pascales, nous avons choisi de reprendre les célébrations 
dominicales publiques dès le samedi 20 mars, malgré et dans les conditions sanitaires actuelles très restrictives, à 
savoir la présence maximale dans l'église de 15 personnes de plus de 12 ans. 
 

Pour autant, la messe dominicale continuera, dans toute la mesure du possible et autant que nécessaire, à être 
retransmise depuis l'église St-Géry à Braine-le-Comte. Non plus à 10h mais à 11h. 
 

Pour respecter cette limite imposée, il sera, bien entendu, nécessaire de s'inscrire. Vous trouverez le numéro de 
téléphone de la personne à contacter dans l'édition spéciale qui sera publiée la semaine prochaine. 
 

Nous vous remercions déjà de votre pleine et patiente collaboration à une heureuse reprise des célébrations 
dominicales dans le respect des règles imposées et dans l'espoir de leur prochaine suppression. 
 

Il va de soi qu'une attitude charitable impose de penser aux autres afin que chacun puisse participer à son tour. 
Merci aussi à chacun de bien vouloir y veiller.   
 

        Pour l'Equipe d'animation pastorale, 
        L'abbé Christian Croquet 
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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 15/03 : pour Roger PLUVINAGE 
et son épouse Anne-Marie TASSART.  
- Mercredi 17/03 : pour Louis STALPORT 
et son épouse Gélinda POZZEBON. 
 

Hennuyères – Sainte -Gertrude 
Messe tous les mercredis à 18h. 
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi à 19h15. 
Suspension provisoire des messes du 
mercredi soir. 
 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Le vendredi 19/03  (St Joseph)  et 26/03 
à 18h30 : 

 

Célébrations eucharistiques 
dans les homes  
 
Braine-le-Comte 
-Les lundis à 11h00 à la résidence «  La 
Houssière »  
-Les mercredis à 10h45 à la résidence 
« Rey » 
En présence d’un prêtre et d’un laîc  
 
Ecaussinnes 
- Le mardi 30/03 à 10h00 à la Résidence 

"Comme chez Soi". 
- Le jeudi 25/03 à 16h00 à la Maison de 

Repos "Le Scaussène". 
 

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 
 
 

 

 

 
Elargissons notre cœur … 
 

« Si vous versez une poignée de sel dans une tasse 

d’eau, l’eau devient imbuvable. Mais si vous versez le 

sel dans la rivière, les gens peuvent continuer à 

prendre l’eu pour cuisiner, se laver et boire. La rivière 

est immense, et elle a la capacité de recevoir, 

d’embrasser, et de transformer. 

Lorsque notre cœur est petit, notre compréhension et 

notre compassion sont limitées, et nous souffrons. 

Nous ne pouvons accepter ou tolérer les autres et 

leurs lacunes, et nous exigeons qu’ils changent. Mais 

quand notre cœur s’élargit, ces mêmes choses ne font 

plus souffrir. Nous avons besoin de beaucoup de 

compréhension et de compassion pour accepter les 

autres. Nous acceptons les autres comme ils sont, et 

ensuite, ils ont une chance de se transformer. » 

Thich Nhat Hanh 

 

 

Prière 
Attends-moi, Seigneur : j’arrive ! 
Attends-moi, Seigneur : je m’habille ! 
 
Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec amitié. 
 
Mes mains, je les habille de paix 
Pour donner du pardon sans compter. 
 
Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des jours. 
 
Mon corps et mon cœur, je les habille de prière 
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j’aime. 
 
Ca y est : je suis prêt. C’est moi ! 
Me reconnais-tu ? 
J’ai mis mes plus beaux habits ! 
  

  C. Singer (journal Dimanche du 21/02/21) 

 

 
 

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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