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Même le plus noir nuage a toujours sa frange d’or ! 
 

Il y a une semaine : 

• Le vendredi : « Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les 

révoltes de son peuple » (Is 52). Jésus est crucifié, l’obscurité se fit sur toute la terre, 

il meurt et est enseveli. 

• Le samedi saint : « Silence du tombeau, Détresse du tombeau, Mystère du 

tombeau » comme nous le chantons à l’office des laudes. Jour de silence, jour 

d’attente. 

• Le dimanche de Pâques : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Nous le savons : 

Le Christ est vraiment ressuscité des morts. » (Séquence du Saint jour de Pâques) 

La fête de Pâques continue encore aujourd’hui en ce deuxième dimanche de Pâques. Il nous 

faut bien toute une semaine pour laisser son mystère pénétrer profondément dans notre 

cœur. La tradition veut que les nouveaux baptisés pendant la nuit de Pâques remettent 

aujourd’hui encore leur habit blanc, le déposent sur l’autel et rejoignent la communauté : 

c’est pourquoi on appelle ce dimanche le dimanche en blanc ‘in albis’. 

Mais ce geste qui marque la liturgie du jour nous rappelle que chacun d’entre nous, chaque baptisé est devenu enfant de Dieu et a 

revêtu l’habit blanc, a revêtu le Christ. 

Le mystère de Pâques est indissociable du mystère de la Croix. Des ténèbres a 

jailli la vraie lumière : Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie chasse la nuit et 

fait lever une aube nouvelle. 

Ce mystère, nous pouvons le vivre tous les jours, particulièrement en ces temps 

de crise où la tristesse, la peur, la colère, la crainte, … nous font vivre derrière 

des nuages menaçants et obscurs. C’est humain et légitime. Mais pour nous 

chrétiens, l’obscurité du vendredi saint nous renvoie immanquablement à la Joie 

de Pâques. Derrière les nuages pointe la lumière du ressuscité. Il éclaire notre 

chemin. Et comme nous avons revêtu le Christ par notre baptême, nous sommes 

donc nous aussi, à sa suite et à notre échelle, lumière du monde. Soyons 

porteurs d’Espérance ! 

Et telle est notre mission : voir, et faire voir à ceux qui nous entourent, cette 

aube nouvelle, ce printemps nouveau. Gardons toujours notre regard en direction de ces franges d’or, elles nous permettent 

d’affronter les nuages noirs. 

Henri, diacre 

 

Célébrations de la fête de la résurrection du Seigneur …: 
 

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 ( voir les rubriques Assemblées dominicales et Célébrations de semaine à la page 3).   
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Nouvelles du secteur : les Visiteurs des malades    
 

Fruit de la rencontre des « visiteurs » du 9 mars 2021 à St Géry BLC 
 
Voici « le fruit » du travail personnel et du partage de l’équipe de « visiteurs » de notre unité pastorale, sur base du fascicule 
de JM Onfray « Et Dieu dans nos visites ? ». Ces lignes vous donnent l’esprit dans lequel nous désirons vivre nos visites. 
 

Bouquet global du partage  « Et Dieu dans nos visites ? »  
Importance de l’ECOUTE et de la capacité d’ÊTRE à l’ECOUTE. Dieu est déjà là. Il est présent dans la personne que je visite, au cœur de la 
souffrance. Le silence, l’écoute sont premiers. Savoir se taire ! 
En Eglise, j’appartiens au corps du Christ. Je suis un membre du corps.  Une vie de relation avec le Christ dans sa PAROLE et  dans l’EUCHARISTIE 
fortifie notre corps individuel et notre corps social comme Eglise de Dieu. 
Avec Jésus, par l’Esprit Saint, se retrouver tout petit. Franchir la porte de l’Amour et de la Patience. On a tous des meurtrissures, des brancards. Le 
samaritain prend sa place auprès du frère souffrant et peut l’aider à se mettre debout au moins spirituellement. 
 

1. Importance de l’ECOUTE et de la capacité d’ÊTRE à l’ECOUTE. Dieu est déjà là. Il est présent dans la personne que je visite, au 

cœur de la souffrance. Le silence, l’écoute sont premiers. Savoir se taire ! 

2. En Eglise, j’appartiens au corps du Christ. Je suis un membre du corps.  Une vie de relation avec le Christ dans sa PAROLE et  dans 

l’EUCHARISTIE fortifie notre corps individuel et notre corps social comme Eglise de Dieu. 

3. Avec Jésus, par l’Esprit Saint, se retrouver tout petit. Franchir la porte de l’Amour et de la Patience. On a tous des meurtrissures, 

des brancards. Le samaritain prend sa place auprès du frère souffrant et peut l’aider à se mettre debout au moins 

spirituellement. 

4. La visite devient un moment sacré, signe efficace de la grâce. La RENCONTRE se vit, la rencontre du Christ dans la personne 

rencontrée. S’asseoir à la hauteur de la personne visitée. Le souci de Jésus : la santé et le salut. Le salut passe par la rencontre. 

Jésus est présent dans la personne visitée et dans l’hostie accueillie par elle. 

5. Avoir le souci des personnes qui sont à l’extérieur de l’Eglise. La fontaine abreuve tout le monde.  

6. La prière en équipe à partir de la Parole de Dieu et la relecture en équipe sont importantes pour accueillir l’action de Dieu avec 

nous. La relecture en équipe est l’antidote de la fatigue spirituelle. Ce travail d’équipe rend vivant le corps du Christ. 

 
MAGNIFICAT 

Merci encore à vous, les visiteurs, d’avoir mené à son terme ce projet initié par l'abbé Byl, porté par notre tandem et réalisé grâce à l’équipe des 
visiteurs! 
Si vous désirez vous approprier le texte entier de JM Onfray « Et Dieu dans nos visites ? » qui nous a nourri, contactez-nous.  

Pour l’équipe des visiteurs de notre unité : abbé André Byl et Chantal Rondelet. 

 
 

Nouvelles de nos groupes 
 

LES AMIS DE LOURDES – BRAINE-LE-COMTE  
 

Suite à la situation sanitaire actuelle nos 
zélateurs ont été dans l’impossibilité de vous 
contacter pour la perception des cotisations. 
Nous n’avons pu nous rassembler pour notre 
Assemblée Générale annuelle donc il n’y a pas 
eu de tirage des bourses. 
La validité des bourses gagnantes est prolongée 
d’un an  
Prenez soin de vous et des autres 
L e comité   

CONTACT : Christiane OPHALS  gsm 0497 54 88 08  
 

Nouvelles de nos clochers 
 

Le Missel des Dimanches 2021 est 
toujours disponible …. 
 
Vous pouvez vous le procurer au prix de 10 € 
auprès du Secrétariat Inter Paroissial, 2, rue 
de l’Eglise à Braine-le-Comte et à la sacristie 
de chaque lieu de culte. 

 

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

- Gilbert MIOT, 92 ans, époux de Georgine CARETTE, rue de l’Europe 
(St-Géry Braine-le-Comte). 

- Yvette DEPRÊTRE, 87 ans, veuve de René VARLET, 
rue St-Jean à Petit-Roeulx 
 (St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 
- José DURAY, 87 ans, veuf de Denise MICHEL, rue de 
Virginal à Hennuyères (Ste-Gertrude Hennuyères).    
- Jeannine LERMIGNIAUX, 82 ans, veuve de Julien VAN 
HESE, rue des Ardennes, Hennuyères  

(Ste-Gertrude Hennuyères). 
- PIERRE CROQUET, 91 ans, veuf de Elisabeth LAATSCH, rue des 10 
Maisons Braine-le-Comte (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Gérard DUBOIS, 89 ans, rue des Pommiers à Braine-le-Comte  
(St-Nicolas à Henripont). 
- Cindy GREER, 37 ans, rue du Calvaire à Petit-Roeulx-lez-Braine 
 (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Emelyne RASSENEUR, 8 ans, rue du Calvaire à Petit-Roeulx-lez-
Braine (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Brandone HAYETTE, 5 ans, rue du Calvaire à Petit-Roeulx-lez-Braine 
(St-Géry Braine-le-Comte). 
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
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A vos agendas 
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) 
16/4 : Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
23/4 : Comment Dieu nous guide-t-il ? 
 

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

– le lundi à 9h30  
– du lundi au vendredi à 17h30  
– du lundi au vendredi à 18h30 (sauf le vendredi 16/04) 
 
 

- Jeudi 15/04 à 18h30 : pour Annie RUYSSCHAERT. 

 - Mardi 20/04 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 

Les vendredis 9, 16 et 23 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 
- Les jeudis 08/04 et  22/04 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 
 

 
 

Assemblées dominicales (réservations requises) 
 

Samedi 10 avril  18h EC SA 
   18h BLC Immaculée 
 

Dimanche 11 avril 9h30 Henripont 
   9h30 Hennuyères 
   9h30 Marche 
   11h BLC SG 
   11h Steenkerque 
   11h EC SR 
 

Samedi 17 avril  18h EC SA 
   18h BLC Immaculée 
 
Dimanche 18 avril 9h30 BLC SG 
   9h30 Hennuyères 
   9h30 Ronquières 
   11h BLC SG 
   11h Petit-Roeulx 
   11h EC SR 
 

 

 
Inscriptions nécessaires au n° :  
 

Ecaussinnes Ste-Aldegonde 0495 85 48 85 
Ecaussinnes St-Remy  0477 28 42 57 
Marche-lez-Ecaussinnes  0495 73 27 12 
Hennuyères    067 55 62 43 
Henripont   0486 28 84 02 
Ronquières   0479 68 48 88 
Petit-Roeulx   067 55 27 44 
Steenkerque   067 63 75 47 
Braine St-Géry   0487 24 65 70  
(seulement les jeudis et vendredis jusqu'à 17h) 
Braine Immaculée-Conception 0479 0314 29  
( les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h) 
 
 
 
 

 

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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RESSUSCITE 
 

Je t'ai vu 
Toi le Ressuscité. 

Je t'ai vu dans les yeux de Madeleine 
Je t'ai vu dans les yeux de l'autre Marie 

Je t'ai vu dans les yeux de Pierre et de Jean 
Je t'ai vu dans les yeux des disciples d'Emmaüs 

Je t'ai vu dans les yeux de Thomas 
Je t'ai vu et ne t'ai pas reconnu. 

 
Toi le Ressuscité 

Tu ne répondais plus à nos schémas 
Tu n'entrais plus dans nos idées 

Tu ne correspondais plus à nos valeurs 
Tu déjouais toute logique. 

 
Toi le Ressucité 

Je t'attendais comme un conquérant 
Dieu victorieux au sommet de sa gloire 

Messie triomphant 
Et je t'ai vu ressuscité 

Portant tes blessures aux pieds 
Ta plaie ouverte au côté 

Et tes deux mains de crucifié. 
 

Toi le Ressuscité 
La couronne que tu as portée 

Etait couronne d'épines 
Tes seules médailles d'argent, de bronze ou d'or 

Etaient crachats et cicatrices. 
 

J'attendais un ressucité 
Me faisant oublier les circonstances de sa mort 

Et je trouve un crucifié-ressuscité. 
J'attendais que tu oublies ta mort 

Et que tu la portes comme une preuve sur ton visage. 
J'attendais que tu fasses de ta résurrection 

Un grand défilé de victoire 
Et tu en fais un scandale. 

Ainsi as-tu voulu mettre ta toute-puissance 
A mourir comme un brigand. 

 
Ressuscité-crucifié 

Tu n'es donc pas un Dieu avide de puissance 
Et c'est ton pardon qui est le plus fort. 

Ta résurrection lève toutes les barrières 
Et franchit tous les obstacles 
Qui retiennent dans la mort. 

 
Tu n'as pas voulu tricher avec elle 

Après ta résurrection. 
Elle est imprimée sur tes mains et sur tes pieds 

Manifestant ainsi que tu es libre 
Et que nous ne sommes plus dispensés de vivre 

C'est-à-dire de mourir pour vivre. 
Car tu nous as libérés. Alleluia ! 

 
(Anonyme, extrait de la revue Prier) 

      

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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