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De l’Ascension à la Pentecôte 

Avec les frères et sœurs dans la foi 
 

         Frères et sœurs, 
 

 
L’Ascension nous invite à glorifier le Seigneur Jésus monté au ciel. Le Christ a triomphé sur la mort, 
il a remporté la victoire définitive sur le mal et nous reconnaissons en lui le premier-né du monde 
sauvé.  
L'Ascension est à la fois une fin et un commencement. Elle marque à la fois la fin de la présence 
visible de Jésus parmi les siens et, en même temps, le commencement du temps de l'Eglise : 
animée de l'Esprit du Ressuscité et envoyée porter la Bonne Nouvelle à tous les hommes.  
L’Ascension est ouverture à la présence du Ressuscité : monté aux cieux, il n'en demeure pas 
moins présent à ses disciples jusqu'à la fin du monde. 
 
Frères et sœurs, après cette longue « descente », n’est-il pas, pour nous, le moment de remonter 
avec le Ressuscité? Sommes-nous prêts avec Lui pour un mouvement ascensionnel ? Quand la foi 
faiblit, quand la pratique baisse, quand les doutes s’installent, n’est-il pas opportun de fêter, en 
Eglise, l’Ascension 2021 avec courage et confiance pour monter ? Cette fête nous rappelle que 
Jésus le Christ est aux cieux. Jésus a inauguré et inaugure aujourd’hui une nouvelle condition pour 
l’humanité. Jésus est monté pour nous attirer vers le haut, pour nous inviter à vivre d’une manière 
plus libérée et plus comblée.  Nous cessons de vivre avec la mort comme finalité. Jésus nous 
appelle à la Vie et nous donne la mission d’annoncer l’espérance.   

 
 
Frères et Sœurs, nous sommes là, grâce à l’Esprit de Pentecôte, pour allumer 
une flamme pour éclairer le chemin et annoncer avec joie les premières lueurs 
de l’aurore à l’horizon !  La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Église. Faisons 
mémoire : il y a 2000 ans, les apôtres étaient bousculés par l'avènement de 
l'Esprit qui les envoyait proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume aux peuples 
du monde. Aujourd'hui – en 2021 - encore, l'Esprit Saint fait irruption dans la vie 
du Peuple de Dieu : il bouscule nos manières d’intégrer et de vivre la foi, il fait de 
nous, au cœur de nos vies, des annonceurs de l'Évangile du Christ. Vivons donc la 
Pentecôte ! 
 
Vivre la Pentecôte, c'est vivre d'un Esprit qui n'est pas celui de la domination 
mais c’est vivre d’un Feu qui se traduit par l'amitié, par la solidarité et par la 
communion. C’est vivre d’un Esprit de liberté qui relativise les règlements pour 
mettre l'homme, le prochain ou le lointain, au cœur des préoccupations : c’est 
vivre d’un Esprit qui embrasse toute l’humanité et donc aussi les pauvres, les 
faibles, les enfants, les vieillards, les cultures dominées... Vivons la Pentecôte, 
vivons les béatitudes comme un vrai bonheur. Cultivons la pauvreté de l’esprit, 
la pureté, la douceur, la paix, la justice, la vérité et le pardon, dans le regard du Ressuscité. 
 

Joyeuses fêtes ! 
A. Jean Léonard NKURUNZIZA 
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Nouvelles de l’EAP (Equipe d’animation pastorale) 
 

Ce petit mot pour vous rassurer : votre EAP est toujours en vie et active, avec au moins une réunion mensuelle en virtuel. Comme 
vous ne l’ignorez pas, le covid nous a toutes et tous freinés. Chaque fois, nous sommes confrontés à la sempiternelle ritournelle : " 
tout dépendra des décisions du prochain comité de concertation". 
 
Nos discussions ont porté sur :  
-la réunion du jour de la chandeleur avec les relais.  
-l'organisation des messes dominicales. Dans un premier temps, nous avions opté pour une messe unique retransmise en ligne afin 
de toucher un maximum de nos paroissiens, tout en évitant la contrainte de dresser des listes limitatives de 15 personnes. Mais, vu 
la prolongation indéfinie du confinement, nous avons cru judicieux de reprendre les Offices en présentiel. N’hésitez pas à 
contacter les responsables des inscriptions car la limite de 15 n’est pas toujours atteinte. 
- l’organisation des messes en semaine. Celles-ci restent assez fréquentées. 
- la catéchèse avec l’organisation des premières communions. Après concertation avec les parents, les rencontres en présentiel ont 
repris depuis le 23 janvier (les enfants ayant moins de 12 ans et avec un max de 20). Une messe leur a été proposée pendant le 
temps du carême. Puissions-nous répondre à leur attente de pouvoir enfin recevoir le sacrement qu’ils préparent. 
Quant aux confirmations, elles seront reportées en septembre et octobre. 
 
Dans l’attente du prochain comité de concertation. 
 
Ch. Druart, responsable communications pour l’EAP 

 

Une nouvelle page se tourne pour les Filles du St-Esprit  
 
Plusieurs s'en souviennent encore : le dimanche 20 septembre 2009 en l'église du Sacré-Coeur fut célébrée une messe d'action de 
grâce pour les 100 ans de présence aux Ecaussinnes de la Congrégation des Filles du Saint-Esprit.  
 

C'est en effet le 23 septembre 1909 que trois Filles du Saint-Esprit, congrégation bretonne fondée au 18° siècle, arrivèrent à 
Ecaussinnes-Carrière pour y exercer leur mission d'enseignantes et d'éducatrices à l'école maternelle et primaire de la toute jeune 
paroisse du Sacré-Coeur érigée en 1892.  
 

Lors du centenaire en 2009, il restait deux religieuses : soeur Marie-Hélène, ancienne institutrice et directrice et soeur Maria, aide 
familiale. Pensionnées, elles assuraient une présence discrète et combien rayonnante au sein  de la paroisse et plus largement  
auprès de la population écaussinnoise, fidèles aux intuitions des fondatrices de leur congrégation : « servir Dieu en ses pauvres, dans 
les malades et dans les enfants. »  
 

C’est dire la surprise, l'émoi et la tristesse qui s'emparèrent  des religieuse et de tous lorsqu'en 2010, la congrégation décida 
d'envoyer sœurs Marie-Hélène et Maria rejoindre la communauté de La Glanerie ( près de Tournai ) dans le but de l'étoffer. Ce ne 
fut pas la cas. Très vite, elles ne restèrent plus que deux. Déracinées de leur milieu de vie et d'apostolat à Ecaussinnes, elles durent 
retrouver de nouvelles marques afin de poursuivre au mieux leur mission auprès des petits et des malades de la nouvelle entité et 
ce, malgré l'âge avancé et les ennuis de santé qui bientôt n'allaient pas les épargner.  
 

Une nouvelle page est tournée. 
Le dimanche 25 avril 2021, les religieuses ont quitté La Glanerie. Soeur Marie-Hélène, française, est allée dans la Communauté - 
Maison de retraite Ker Anna à Sainte - Anne d'Auray en Bretagne. Quant à Soeur Maria, belge, elle est retournée dans sa famille à 
Lommel ( Limbourg ) pour un temps de repos avant de rejoindre la Communauté en Bretagne.. 
 

Au moment où une page se tourne pour nos deux religieuses, nous leur exprimons à nouveau toute notre gratitude pour l'humble 
témoignage qu'elles ont rendu à l'Evangile du Christ auprès des enfants, des malades et des plus démunis de leurs frères. Nous 
continuerons à les accompagner de notre prière fraternelle. Nous leur souhaitons une retraite paisible et confiante, plus que 
méritée.  
 

Le chant d'envoi de la messe d'action de grâce à l'occasion du centenaire de la présence des Filles du St-Esprit aux Ecaussinnes 
demeure d'actualité pour nos deux sœurs et pour l'avenir de notre unité pastorale :  

 
Si nos cœurs s'abandonnent à ton Esprit, 

comme un voilier, Seigneur, 
Nous aurons plus de force dans nos vies pour avancer, 

Si nos cœurs s'abandonnent à ton Esprit de liberté ! 
 

 
 

          Abbé Jacques Piton 
 
 



      Page 3 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 
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 : Nathéo ECKHOUDT  
(chaussée d’Ecaussinnes). 
Nathan CARLIER (chemin des Dames). 

 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Jeannine DUMEUNIER, 85 ans, veuve de Emile 
VERSTRAETEN, rue de Familleureux (St-Géry Marche-lez-
Ecaussinnes). 
- Yvonne HAINAUT, 81 ans, veuve de Arthur GUIGNY, 
 rue Waugenée (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 

- Rose LABOUCHÈRE, 90 ans, veuve de César 

VANHERREWEGHEN, rue Pont Tordoir (St-Martin Steenkerque). 
- Jean-Luc DRUET, 65 ans, époux de Christiane WALEM, rue du Poirier 
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Alain NARBOT, 58 ans, rue des Postes (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Wladyslawa GARLICKA, 77 ans, veuve de Gilbert COP, rue des 
Ardennes (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Maria MALLO DE ARRIBA, 65 ans, veuve de Calogero ANZALONE, 
chemin aux Loups (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Renée ROLAND, 96 ans, veuve de Louis JENNIS, rue Hector Denis  
(St-Géry Braine-le-Comte).  
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : Jean-Paul DESPRETS     
 

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 : le samedi et dimanche.   
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 3 prochains et derniers thèmes du parcours alpha par internet 
(demander le lien à marcel.ghislain@hotmail.com) 
14/5 : En parler aux autres : pourquoi, comment ? 
21/5 : Qu’en est-il de l’Eglise ? 
28/5 : Comment tirer le meilleur parti du reste de notre vie ? 
 

 

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).  
Cependant, il est toujours possible de participer à une des messes en semaine sans réservation (voir horaire en page 4) .  
Pour les Ecaussinnes, vu le nombre limité des messes en semaine, il est peut-être prudent de réserver. 
Voir les différents contacts dans les AEC précédents 
 
 

Samedi 1er mai  18h EC SA  
18h BLC Immaculée 
  

Dimanche 2 mai 9h30 BLC SG  
9h30  Hennuyères  
9h30 Ronquières  
11h BLC SG  
11h Petit-Roeulx  
11h EC SR  

 

Samedi 8 mai  18h EC SA  
18h BLC Immaculée 

 
Dimanche 9 mai 9h30 Henripont  

9h30  Hennuyères  
9h30 Marche  
11h BLC SG  
11h Steenkerque  
11h EC SR  

 

Fête solennelle de l’Ascension du jeudi 13 mai 
 
 

Mercredi 12/05 à 18h00 : 
-Chapelle Immaculée (BLC). 
-Sainte-Aldegonde (Ec.Lalaing).  
 

- Jeudi 13/05 : 
à 09h30 : St-Géry (Marche) 
   St-Nicolas (Henripont) 
   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 

à 11h00 : St-Remy (Ecaussinnes). 
   St-Géry (BLC) 
   St-Martin (Steenkerque) 

 

Samedi 15 mai 18h EC SA  
18h BLC Immaculée 

 

Dimanche 16 mai   9h30 BLC SG  
9h30  Hennuyères  
9h30 Ronquières  
11h BLC SG  
11h Petit-Roeulx  
11h EC SR 

 

Fête de la Pentecôte 
 

Samedi 22 mai :  
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) 

 Ste-Aldegonde (Ec Lalaing) 
Dimanche 23 mai : 
A 9h30 :  St-Nicolas (Henripont) 

St-Géry (Marche) 
 Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) 
                   St-Remy (Ecaussinnes) 
                   St-Martin (Steenkerque) 
 

 
Samedi 29 mai 18h EC SA  

18h BLC Immaculée 
 

Dimanche 30 mai 9h30 BLC SG  
9h30  Hennuyères  
9h30 Ronquières  
11h BLC SG  
11h Petit-Roeulx  
11h EC SR 

 

mailto:marcel.ghislain@hotmail.com


      Page 4 

Assemblées dominicales : Intentions 
 

Braine-le-Comte : dimanche 09 mai à 11h00 : pour Anne-Marie 
TASSART et son époux Roger PLUVINAGE. 
 

Hennuyères : dimanche 16 mai à 9h30 : pour les défunts des 
familles HEYNDRICKX- CLANTIN 
 

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 10/05 à 18h30 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les 
défunts de la famille. 
- Mardi 11/05 à 18h30 : pour Richard RUYSSCHAERT et Julia SOLVEL. 
- Jeudi 20/05 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 7, 14, 21 et 28 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 25/05, à 10h00 à la Résidence "Comme chez Soi". 
- Les jeudis 06/05 et 20/05 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 ! 

 

Prochains numéros : N° 179 du 29 mai 2021.  Période du 29 mai 
au 11 juin 2021.  Textes pour le lundi 17 mai. 
N° 180 du 12 juin 2021.  Période du 12 juin au 25 juin 2021.  
Textes pour le lundi 31 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 

Méditation de l’évangile du Bon Pasteur  
(Jean 10,11-18) 
 

Avez-vous vu le loup ?        
 
Et si, pour une fois, dans le récit du Bon Pasteur, on focalisait 

notre attention sur un autre personnage : le loup         « Le 
berger mercenaire qui voit venir le loup abandonne les brebis 
et s’enfuit; le loup s’en empare et les disperse », dit Jésus.  Le 
loup est la menace pour les brebis. Une menace dont le 
berger doit les protéger. 
 
Quels sont les loups, les menaces dans ma vie ? Et quelles 
sont mes angoisses ? Le loup actuel de l’humanité, c’est le 
coronavirus qui menace notre santé, notre vie sociale, notre 
économie. Mais nous avons tous des loups : maladie grave, 
risque de perdre son emploi ou de se retrouver sans 
ressources, méchanceté de quelqu’un dans notre entourage 
personnel ou professionnel… Nous avons aussi des loups 
intérieurs, des angoisses qui nous rongent, parfois des 
blocages par rapport à certaines tâches ou personnes… 
 
Identifier nos loups, c’est avoir la simplicité de ne pas se rêver 
tout-puissant. Apprendre à nous protéger, c’est appliquer les 
« gestes barrières » à toute notre vie, éviter les personnes 
toxiques et les situations dangereuses. 
 
Et puis, il y a des bergers dans notre vie ! Ceux qui nous 
protègent des loups, nous soutiennent avec bienveillance, 
nous protègent des dangers de la vie. Les parents sont 
bergers pour leurs enfants : ils les protègent et les aident 
dans les coups durs. Et parfois, quand ils vieillissent, les rôles 
s’inversent, et les enfants deviennent bergers de leurs 
parents. Notre société a développé de nombreux « bergers 
institutionnels » qui nous protègent et le monde associatif, 
comme un bon berger se soucie de nourrir son troupeau, a 
redoublé son activité de distribution de colis alimentaires 
depuis le début de la crise. 
 
Nous-mêmes, nous sommes des bergers pour d’autres : c’est 
important de le savoir, et d’assumer notre responsabilité, de 
ne pas fuir devant le loup, quitte à nous mettre en danger ! 
 
Face aux loups de la vie spirituelle, il y a Jésus, notre berger, 
celui qui a donné sa vie pour nous. Il nous protège de ce qui 
tue notre vie spirituelle. Il y a des épreuves de la vie qui sont 
douloureuses, mais si elles mettaient notre vie spirituelle en 
danger, alors le Seigneur hausserait la voix pour faire fuir le 

loup. 
 
 
 
 
Méditation proposée par 
 l’abbé Olivier FRÖHLICH, 
 Vicaire Général de Tournai  
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