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« Bienheureuse cinquantaine » … 
 

Depuis plus d’un an, nous sommes régulièrement contraints à des quarantaines pas 

forcément heureuses. Que cela ne nous empêche pas de vivre pleinement la 

bienheureuse cinquantaine dans laquelle nous sommes entrés lors de la Vigile 

Pascale et qui nous conduira jusqu’à la Pentecôte. 50 jours pour fêter le Ressuscité. 

50 jours pour redécouvrir les richesses et la joie de notre baptême et se préparer à 

l’effusion de l’Esprit Saint. 

Cette joie, nous l’exprimons dans nos liturgies en chantant l’Alléluia, ce chant de 

victoire qui signifie « Louez Dieu ! », par la couleur blanche, par la présence du cierge 

Pascal, signe de la présence vivante du Christ dans l’église…  Mais en dehors de nos 

églises, ce temps est également l’occasion pour nous de nous demander si nous vivons dans la joie. 

Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, notre pape François regrettait qu’il y ait « des chrétiens qui 

semblent avoir un air de Carême sans Pâques » … et nous ? 

Tous, nous désirons la joie pour nous-mêmes et ceux que nous aimons. Mais tous, nous savons aussi que, la plupart du 

temps, nous n’avons pas de prise sur la joie. Les circonstances et difficultés de la vie nous en éloignent. La question 

fondamentale est de savoir où nous trouvons notre joie. La cherchons-nous en nous-mêmes ou bien en Dieu, comme la 

Vierge Marie, qui exulte de joie en Dieu son Sauveur ? 

 

 

 

« Le Christ est ressuscité !   

Il est vraiment ressuscité ! » 

 

 

 

 

C’est avec cette belle formule empruntée aux orthodoxes que je veux vous saluer et nous souhaiter un joyeux Temps 

Pascal ! 

 

Tiphaine de Lesquen 

Animatrice pastorale  
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Nouvelles de nos groupes et secteurs  
 
Service paroissial d’entraide …. 

 

MERCI......MERCI.......MERCI 
 

Durant ce temps de Carême, 
grâce à votre générosité et celle 
de vos enfants, le SERVICE 
PAROISSIAL D'ENTRAIDE a pu 
permettre à des personnes 
vivant dans la grande précarité 
de passer des fêtes de Pâques 
dignement. En effet, lors de la 

dernière assemblée catéchétique, beaucoup d'entre vous ont 
déposé dans la corbeille prévue à cet effet dans l'église (elle 
aurait dû être beaucoup plus grande pour tout contenir), des 
denrées alimentaires de première nécessité et des produits 
d'hygiène ainsi que d'autres plus festifs (œufs , lapins ou 
autres sujets en chocolat ) qui ont réjoui le cœur des enfants 
et des adultes.  
 Ils vous disent un chaleureux MERCI pour ce moment de 
SOLIDARITE, de BONHEUR et d'AMOUR partagé. 
 
Florent Coëme-Gillard 
 0492 65 13 28 
Diacre 
 
Ce même panier reste dans l'église saint Géry de Braine le 
Comte durant toute l'année pour accueillir vos dons......... car 
la pauvreté n'est pas une affaire de saison. Voici également 
un compte sur lequel vous pouvez verser vos dons (si 
modestes soient-ils). Ils seront « transformés » en nourriture 
ou produits de première nécessité pour ceux d'entre-nous qui 
en ont le plus besoin. 
 
« Entraide paroissiale de Braine-le-Comte»  
BE 95 0682 3997 1458 
Mention : Entraide paroissiale 

 

Nouvelles de nos aînés… 

Une messe d'action de grâce s'est vécue à la résidence Rey le 
mercredi 14 avril pour Nelly Winckel et Helena Claeys, toutes 
deux centenaires vivant de l’Amour du Seigneur. 
 
 

Amis de Lourdes 2021 Marche lez Ecaussinnes   
 
 

Suite à la situation actuelle , 
nous sommes dans 
l’impossibilité de percevoir vos 
cotisations cette année. 
En attendant de vous revoir , 
prenez soin de vous et de vos 
familles. 
 
Jacqueline, Geneviève et Yves 
 
 

Nouvelles de nos clochers 
 

Ecaussinnes :  
 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

 
Tous les mardis à 18 H, prière du Chapelet à l’église Saint Géry de 
Marche-lez-Ecaussinnes 
Bienvenue à tous et toutes 
 
 
 

 

 
 

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

 

- Andrée GOIRE, 76 ans, veuve de Claude CUVELIER, rue des Chapelles à Fourmis (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Jean-Pierre DESMET, 75 ans, époux de Marie-France DEBERGUE, rue des Déportés Braine-le-Comte  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Marie-Josepha CARDON, 82 ans, veuve de Georges MAETENS, Résidence Rey (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Marcq BAUDUIN, 92 ans, rue de la Follie (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Maurice CHERY, 77 ans, rue de la Justice (St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes). 
- Martine LAROSE, 50 ans, épouse de Michel LEBRUN, rue René Casterman (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Gérard MUELLER, 86 ans, veuf de Arlette ROGMANS, rue du Calvaire (St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 
- Christiane CARLIER, 75 ans, veuve de Michel VAN DENBOSSCHE, chaussée de Bruxelles  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- André HEYMANS, 84 ans, époux de Jeanine DEHOUX, chaussée de Mons (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Marie LEHEUWE, 93 ans, veuve de Edgard CRÈVECOEUR, Résidence « La Houssière » (St-Géry Braine-le-Comte). 
 

       Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
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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 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. 

 
Groupe « Partage de la Parole et de la vie » 
- Le mercredi  28 avril. 

 

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 3 prochains thèmes du parcours alpha par internet (demander le 
lien à marcel.ghislain@hotmail.com) 
- 25/4 : Retraite L’esprit à l’œuvre aujourd’hui dans nos vies. 
- 30/4 : Comment résister au mal ?  
- 07/5 : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
 

 
 

Assemblées dominicales (réservations 
requises) 
 

Au moment de la rédaction de ce feuillet, pas de nouvelles 
directives  en matière de déconfinement éventuel au niveau 
des cultes ne sont connues d’où les procédures actuelles 
restent d’application ( sauf changement entre temps). 
 
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 
 
Samedi 24 avril  18h  EC SA 
   18h  BLC Immaculée 
 
Dimanche 25 avril  9h30  Henripont 
   9h30  Hennuyères 
   9h30  Marche 
   11h  BLC SG 
   11h  Steenkerque 
   11h  EC SR 
 
Pour le mois de mai … voir la prochaine parution de l’ AEC 178  
(sortie prévue le 1er mai. 
 
Cependant, il est toujours possible de participer à une des messes 
en semaine sans réservation (voir horaire ci-dessous) 
 

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) 

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

– le lundi à 9h30  
– du lundi au vendredi à 17h30  
– du lundi au vendredi à 18h30 
 
- Mercredi 05/05 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 30 avril et 7 mai 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 27 avril à 10h00 à la Résidence "Comme chez Soi". 
- Le jeudi 6 mai 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 
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Méditation et prière …. 
 

Pâques 
 

En reprenant une image d’Albert Rouet, l’évêque émérite de Poitiers, dans la mutation actuelle de l’Eglise et de la société, certains 
considèrent que tout se joue au niveau des feuilles jeunes et frétillantes d’un grand arbre tandis que d’autres se blottissent sur les 
racines ; en fait c’est la sève  qui fait vivre l’arbre et qu’il nous faut retrouver.  
 
Et la sève de l’arbre, c’est la sève de la croix : l’amour passionné des humains qui va jusqu’au bout, un Dieu qui aime au point de 
nous voir, de nous visiter, de descendre dans notre histoire et jusqu’aux lieux les plus obscurs de celle-ci, un Dieu qui , en Jésus, 
vient planter sa tente parmi les siens jusqu’à en mourir et qui, à cause de la force fragile de l’amour qui le fait vivre, est réveillé et 
relevé de la mort et nous relève de la mort... et nous ouvre une route pour vivre au-delà...au-delà du mal, du jugement qui enferme, 
de la maladie qui isole, de la mort qui anéantit.  
 

N’est-ce pas cela  le cœur de ce dont nous avons à témoigner ? Grâce à Dieu toute vie vaut plus que la 
fatalité de la mort et de toutes les morts : pandémie et ses conséquences sanitaires et économiques, 
sociales et spirituelles ; violence gratuite, addictions, fragilité affective ; fossé de plus en plus profond entre 
riches et pauvres ; lourds échecs, perte de sens ; péchés aussi ...  
 
Grâce à Dieu aucune vie n’est condamnée, mais elle est  appelée à la vie forte et dense, dans une 
communion intense avec Dieu, avec les autres, qu’on appelle la vie éternelle, dès aujourd’hui et pour 
toujours.  
          

Texte légèrement actualisé de l'abbé Paul Scolas, prêtre et théologien du diocèse de Tournai.  
 

Positive attitude 
 

 
      

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° 178 du 08 mai 2021.  Période du 08 mai au 28 mai 2021.  Textes pour le lundi 26 avril. 
                                      N° 179 du 29 mai 2021.  Période du 29 mai au 11 juin 2021.  Textes pour le lundi 17 mai. 
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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