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DURER... 
 
 Nous étions partis dans cette crise en mode "résistance" : on fait le gros dos, on laisse passer la vague... et puis 
on va respirer à nouveau. A peine sortis de l'eau, nous avons été pris de court par une deuxième vague, suivie 
d'ondulations plus ou moins fortes et inquiétantes... Nous savons qu'il y a en aura encore d'autres, sanitaires peut-être, 
en tout cas économiques, sociales... bref, nous sommes partis pour longtemps. Il ne suffira plus alors de résister, il faudra 
désormais durer. Et c'est une autre affaire. Ainsi s'exprimait récemment dans un article le P. Nicolas Buttet, fondateur de 
la communauté Eucharistein. Une chose est de courir le 1500 mètres, une autre de vivre le marathon. Autre chose 
encore le trail ! Et nous sommes engagés dans un trail, cette course à pied de longue distance en milieu naturel. Comme 
la vie chrétienne est toujours un ultra-trail, nous ne sommes pas trop dépaysés. N'empêche. 
 
 Les coureurs savent que lorsqu'on s'engage sur de longues distances, il convient de "courir au cardio" afin de 
tenir le rythme. Il nous faut retrouver l'endurance fondamentale : une allure de course à laquelle on peut théoriquement 
courir sans devoir s'arrêter. Pour nous, chrétiens, cette endurance porte un nom : elle s'appelle "hypomonè". 
Etymologiquement cela signifie "demeurer dessous". Autrement dit : "tenir dessous" le poids du temps et des épreuves. 
Il ne s'agit plus de supporter passivement les vagues qui déferlent. Il convient de persévérer activement. Ce mot est 
traduit dans la Bible par patience, persévérance, constance ou encore fermeté. C'est la grâce du carême qui va bientôt 
toucher à sa fin. 
 
 Pour tenir la distance il faut revenir au coeur de notre foi. Par la liturgie de l'Eglise, chaque année la Semaine 
sainte et la fête de Pâques nous le permettent en nous y replongeant. Cette année hélas, puisque nous ne pouvons 
toujours nous réunir dans l'église qu'à quinze personnes adultes maximum, il ne nous sera pas possible de participer 
physiquement à chacune des célébrations proposées dans nos églises, mais seulement à une ou deux, de manière à 
laisser place aux autres. Mais de chez nous nous pouvons et nous serons – car nous y croyons - en communion profonde 
les uns avec les autres. Dans une même foi. Que nous demanderons au Seigneur de rendre plus vivante que jamais. 
 
          Abbé Christian Croquet 
 

 

MESSES DOMINICALES : ON REPREND...  (15 personnes max.) 
 
Lors de  la Semaine sainte et des solennités pascales, les célébrations dominicales publiques reprennent 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.  
 
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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Horaire des célébrations de la SEMAINE SAINTE en page 2. 



      Page 2 

SEMAINE SAINTE  Attention ! Inscription nécessaire auprès des sacristains/sacristines 
 

Samedi 27 mars  18h Ecaussinnes Ste-Aldegonde   
   18h30  Braine Immaculée-Conception 
 

Dimanche 28  mars 9h30  Braine St-Géry 
   9h30  Henripont 
   9h30 Marche 
 

   11h Braine St-Géry 
   11h  Steenkerque 
   11h  Ecaussinnes St-Remy 
 

Jeudi saint 1er avril 19h  Marche   de 20h à 21h : adoration et communion 
   19h Braine St-Géry  de 20h à 21h : adoration et communion 
   19h  Hennuyères   de 20h à 21h : adoration et communion 
   19h  Henripont   de 20h à 21h : adoration et communion 
Le Jeudi saint, on peut s'inscrire :OU BIEN pour la messe à 19h OU BIEN pour l'adoration à 20h. 
Il est demandé aux personnes plus habituées à l'adoration de s'inscrire plus volontiers à l'adoration à 
20h. Merci. 
 

Vendredi saint 2 avril 15h Hennuyères 
   19h  Ecaussinnes Ste-Aldegonde 
   19h  Braine St-Géry 
   19h  Ronquières 
 

Veillée pascale 3 avril 20h Ecaussinnes St-Remy 
   20h  Braine St-Géry 
   20h  Hennuyères 
   20h  Henripont 
 

Pâques 4 avril  9h30 Braine St-Géry 
   9h30 Ecaussinnes Ste-Aldegonde 
   9h30 Marche 
 

   11h  Braine St-Géry       
   11h  Petit-Roeulx 
   11h  Ecaussinnes St-Remy 
 

Lundi de Pâques .  9h30 Braine St-Géry 
   17h30 Braine St-Géry 
   18h30 Braine St-Géry 
 

Inscriptions nécessaires à une célébration à l'église en téléphonant pour :  
 

Ecaussinnes Ste-Aldegonde Mme Lily Huyghebaert  0495 85 48 85 
Ecaussinnes St-Remy  M. Bernard Beke   0477 28 42 57 
Marche-lez-Ecaussinnes  M. Sébastien Leloup  0495 73 27 12 
Hennuyères    Mme Bernadette Bran  067 55 62 43 
Henripont   Mme Bernadette Bert  0486 28 84 02 
Ronquières   chez Mme Laurence Decooman 0479 68 48 88 
Petit-Roeulx   Mme Andrea Demuynck  067 55 27 44 
Steenkerque   Mme Brigitte Costenoble  067 63 75 47 
Braine St-Géry   M. Alain Debouter  0487 24 65 70 (seulement les jeudis et vendredis jusqu'à 17h) 
Braine Immaculée-Conception Mme Françoise Beirnaert 0479 0314 29 ( les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h) 
 

Confessions pascales individuelles 
 

Jeudi saint 11h-12h Braine St-Géry 
  11h-12h Hennuyères 
Vendredi saint 11h-12h Braine St-Géry 
Samedi saint 16h-17h Ecaussinnes St-Remy 
  16h-17h Braine St-Géry 
 

Messes de Pâques 
En raison des mesures sanitaires (15 personnes maximum) il sera hélas impossible de pouvoir accueillir dans nos églises le jour de 
Pâques tous les chrétiens qui souhaitent participer à l'eucharistie. Rappelons qu'il est cependant possible de participer à la messe de 
Pâques tout au long de la semaine pascale (horaire habituel de la semaine).   
 

Communions pascales 
Les personnes dans l'impossibilité de se déplacer par l'âge, le handicap, la maladie, et qui souhaitent recevoir chez elles la sainte 
communion dans les jours de Pâques, sont invitées à se faire connaître aux prêtres, diacres, visiteurs de malades de l'Unité ou bien 
auprès des personnes-relais de leur clocher. Merci. 
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60 ans de solidarité – Vivre le Carême de Partage 2021 
DES COLLECTES AU TEMPS DE LA COVID 19 

 Rappel  (voir article complet dans l’AEC précédent N° 174) 
 
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 
 

 

Le message du pape François À Entraide et Fraternité :  
 

Construire UN MONDE PLUS juste et plus fraternel 
 

 
Le pape François a adressé un message à Entraide et Fraternité à l’occasion de sa 60e campagne de 
Carême de partage. Il appelle à poursuivre la construction d’un monde plus juste et plus fraternel. Il 
remercie les partenaires, les volontaires, les donateurs et le personnel d’Entraide et Fraternité pour leur 
action et les encourage dans une période marquée par la Covid-19 qui touche en premier lieu les plus 
pauvres et les laissés-pour-compte. Notre organisation a envoyé ses remerciements sincères et émus au 
Saint-Père pour ce beau message de reconnaissance qui nous encourage dans nos missions. Nous avons 
tenu à lui témoigner notre soutien par le cœur et la prière.  
 
 

«  Aux membres des associations Entraide et Fraternité et Action Vivre ensemble.  
En 1961, les évêques de Belgique prenaient l’initiative de lancer une campagne de « Carême de partage » et invitaient 
les catholiques à partager leurs ressources en faveur du Congo, devenu indépendant. Ils fondèrent à cette fin votre 
association et la dénommèrent Entraide et Fraternité.  
 
Vous préparez et organisez le Carême de partage en Belgique depuis soixante ans ; depuis lors vous avez étendu votre 
champ d’action à des pays du monde entier. 
 En 1971, les évêques lançaient l’Action Vivre ensemble, pour organiser la campagne de l’Avent et venir en aide aux 
associations qui luttent contre la pauvreté en Belgique même. Vos associations ont comme champ d’action prioritaire le 
soutien de l’activité sociale de partenaires tant du Sud du monde que de Belgique. 
 
Je félicite vos deux organismes pour leur fidélité dans l’accomplissement de leur mission et je remercie du fond du cœur 
tous ceux qui s’y engagent comme volontaires, comme professionnels ou comme bienfaiteurs. 
Les défis qui vous attendent sont aggravés par la crise de la COVID-19 qui touche le monde entier mais plus terriblement 
encore les plus pauvres et les laissés-pour-compte. Il s’agit donc, plus que jamais, de continuer l’action entreprise et de 
la développer. 
J’encourage ainsi de tout cœur vos équipes d’Entraide et Fraternité et de l’Action Vivre ensemble, ainsi que les 
nombreux volontaires qui appuient votre action dans les paroisses et au sein de la société civile. J’encourage vos 
partenaires qui se battent au jour le jour contre l’inacceptable pauvreté, tout comme les donateurs qui vous 
soutiennent par un partage financier. 
 
 Nous avons, toutes et tous, le même objectif : construire un monde plus juste et plus fraternel. Je vous adresse de tout 
cœur la Bénédiction apostolique et mes encouragements à poursuivre inlassablement votre engagement sur le chemin 
de l’amitié sociale et de la fraternité, avec la grâce du Christ, le bon Samaritain par excellence. Et n’oubliez pas de prier 
pour moi et pour l’Eglise partout dans le monde » 
 
(Signé :) François Du Vatican, le 11 janvier 2021. 
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Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 
 

Si vous disposez de buis, ce serait très gentil 
d'en déposer quelques branches pour le 
samedi 27 mars dans le porche de l'église en 
vue de la bénédiction des rameaux. 
Un tout grand merci. 

         Bernadette 
 

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

- Roger SNOEKS, 92 ans, veuf de Marie-Rose DURET, 
rue du Platoit, Ecaussinnes  
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Jacqueline MALGREVE, 75 ans, veuve de Pierre 
COPPENS, rue de Nivelles à Marche  
(St-Géry Marche-Lez-Ecaussinnes). 
- Simonne MANDERLIER, 96 ans, veuve de Edourard 

DUCASTELLE, rue de Mons (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Gilberte WARIN, 89 ans, veuve de Adolphe MATTON, Résidence 
Rey (St-Géry Braine-le-Comte). 
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : Clémence  

DE PELSENEER (rue des Postes à Braine-le-Comte). 
 
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) 
26/3 : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
09/4 : Prier : pourquoi et comment ? 

 

Assemblées dominicales  
Intentions 
 

Hennuyères : dimanche 11 avril à 9h30 : messe pour Edouard et 
Josette VANDERVECKEN. 
 

Célébrations de semaine 
Braine-le-Comte - Saint-Géry  

– le lundi à 9h30  
– du lundi au vendredi à 17h30  
– du lundi au vendredi à 18h30 
 
- Mardi 06/04 à 18h30 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et 
les défunts de la famille. 
- Jeudi 08/04 à 18h30 : 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 9 avril à 18h30. 

 

Célébrations eucharistiques dans les homes  
 
Braine-le-Comte 
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la Houssière. 
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey. 
En présence d’un prêtre et d’un laïc. 
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". 
- Le jeudi 08/04 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 
 

 

      

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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