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APPEL AU PARTAGE 

 Vous le savez, pour leurs besoins 
propres, les communautés chrétiennes vivent 
essentiellement des dons de leurs membres. 
C'est ainsi que chaque dimanche, la collecte est 
faite au sein de l'assemblée, au coeur même de la 
liturgie, invitant chacun à répondre à la mesure 
de sa générosité et de sa conscience. Qui plus qui 
moins. Mais pour tous. Et sous le regard de Dieu, 
qui, lui, donne tout. 
 

  Depuis de nombreux mois, par la force 
des choses, les ressources provenant des 
collectes dominicales ont été divisées par 3 ou 4. 
Par contre, comme partout, les charges sont 
restées quasiment identiques. 
 

 Voulez-vous y penser en apportant au 
plus tôt une belle participation au 
compte BE09 0689 3662 5357 de ASBL AOP Br.Ec.   
(Association Oeuvres Paroissiales de Braine-
Ecaussinnes) 
 

Vous pouvez ajouter en communication : 
Partage. 
 

Faites-le... maintenant.   
 D'avance un très cordial merci !    

    Votre Curé 
 

Les Colis du cœur Ecaussinnes, 
 vous connaissez ? 

« On n'a plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid 
chantent les enfoirés » 
Pourtant en 2021 ici à Ecaussinnes-Marche, des 
familles ont encore faim, ont encore froid. 
Mais ici le mot solidarité n'est pas un vain mot, 
et les colis du cœur en sont une preuve. 
Depuis plus de 20 ans, une équipe de bénévoles 
distribuent chaque mois des colis à plus de 70 
familles pour près de 200 personnes. 
Les colis du cœur sont bien sûr confectionnés à 
l’aide des vivres reçus de la banque alimentaire 
des communautés européennes mais également 
d’achats effectués localement grâce à votre 
générosité (dons, collectes dans les églises). Il y a 
également des actions dans les écoles ou au 
catéchisme, les enfants organisent une collecte 
de vivres, de jouets qui sont également distribués 
aux familles. 
Outre les colis alimentaires, les colis du cœur 
aident (là où le CPAS ne peut intervenir) à payer 
des factures d'électricité, de chauffage, de soins 
médicaux et pharmaceutiques, des petits 
dépannages financiers. 
La solidarité se marque également dans la 
possibilité donnée aux enfants de ces familles de 

participer à des classes vertes, à des camps de vacances. 

Si vous désirez nous aider, vous pouvez verser un don sur le compte des Colis du cœur BE58 1410 5468 2279.....Merci pour eux. 
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REVENIR 

 
 Le temps pascal qui s'achève donne habituellement à l'Eglise le bonheur de 
célébrer tant d'événements importants de la vie chrétienne des enfants, des jeunes, des 
jeunes adultes, de nos familles et de nos communautés : premières communions, 
confirmations, mariages. Pas plus que l'an dernier, nous n'avons pu vivre encore ces 
intenses moments de préparation, de ferveur, de partage et de joie chrétienne, sinon 
pour quelques baptêmes qui ont pu être célébrés en petite assemblée.   
 
 Après de longs mois de fermetures et de reconfinement, même allégé, d'un 
hiver interminable et d'un printemps toujours trop frais, l'espoir renaît enfin d'un peu 
d'air et de rencontres, de souffle et de chansons, de lumière et de vie. 
 
 Si tout va bien, mieux du moins, on pourra prochainement, normalement à 
partir du 9 juin, élargir nos "bulles" et abandonner la contrainte des inscriptions pour 
pouvoir participer à la messe dominicale et s'y retrouver vraiment plus nombreux.  
En espérant que ce soit pour de bon. 
 
 En espérant surtout que nous aimions, que nous désirions, nous y retrouver, 
plus fervents qu'avant, pour rendre grâce, fidèlement, de l'épreuve surmontée et de la 
vie patiemment et prudemment retrouvée. Même si, pour certains, nous en avions  
peut-être un peu perdu l'habitude, depuis quinze mois ou depuis plus longtemps,  
nous savourerons la joie du retour : retour à la maison, retour à l'église, retour en 
grâce...  
Dieu, dans sa miséricorde, nous attend. Nos amis, frères et sœurs dans la foi, eux aussi. 
 
 Si tout se passe comme prévu, annoncé, espéré, pour les célébrations nous 
reprendrons alors les horaires habituels, la semaine comme les samedis et dimanches. 
Nous aurons, bien sûr, à maintenir ce que l'on appelle communément "les gestes 
barrières" et suivre le protocole sanitaire prévu pour les églises. Nous comptons sur la 
vigilance de chacun pour les respecter.   
 
 En pensant spécialement à ceux qu'ici-bas nous pleurons et ne verrons plus, ce 
sera pourtant la joie. Pas encore hélas celle des effusions vibrantes et démasquées. Mais 
des retrouvailles. Progressives. Dans une même foi partagée. Une charité purifiée. Une 
prière unifiée. 
 

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

-A St-Géry (BLC) le samedi 29 mai 
à 15h00 : mariage entre Vincent 
MOREIRA-PIRES et Julie DEZAN, 
avenue de la Houssière. 

 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs 
familles : 

Des enfants sont entrés, par le 
baptême, dans la grande famille 
des chrétiens… 
 

A ECAUSSINNES : 
2021 ! Choix toujours difficile pour les parents 
qui désirent que le baptême de leur enfant soit 
une entrée festive dans la grande famille des 
chrétiens.  Depuis mars, des bébés 
écaussinnois ont été baptisés lors de petites 
assemblées priantes où les parents ont pu 
exprimer leur foi en Dieu et leur confiance en 
la vie.  
 

Aurélia IMPAGLIATELLI, rue de Restaumont, 
Alice HELLERINGER, de la rue du Pont Louvy, 
Timothé WALEM, de la rue de la Justice, 
Marion DETOURNAY, de la rue Beaugrand. 
 

Par notre prière, soutenons tous ces enfants 
et leur famille. 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Pierre PETRE, 57 ans, veuf de 
Carine FRANCOIS, rue Abel Roger 
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Henri DUTRIEUX, 82 ans, époux 
de Josée DEVEL rue Restaumont 
EC. (St-Géry Braine-le-Comte). 

- Astrid DAUWE, 87 ans, veuve de Victor 
VANDERTAELEN, rue de Grand Péril à 
Hennuyères (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Julia CLINCKART, 88 ans, veuve de Richard 
TRESNIE, Résidence « Comme chez Soi »  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Robert LAPEIRRE, 84 ans, veuf de Pauline 
DEMEULDER, de Soignies  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Agnès VANDERWHALE, 97 ans, veuve de 
Henri DEBAILLE, rue du Poseur  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Marie-Louise FALISSE, 80 ans, rue Prodéo 
(St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes). 
- Henri QUINTART, 82 ans, époux de Elvire 
CUVELIER, Sentier de Messinnes 
 (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Mattéo IMPAGLIATELLI, 44 ans, rue 
Restaumont (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
 

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 le 
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.    
* 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 
28/5 : Comment tirer le meilleur parti du reste 
de notre vie ? (demander le lien à 
marcel.ghislain@hotmail.com) 
 

Assemblées dominicales 
Horaire du Samedi 29 mai et 
dimanche 06 juin 2021  
(Réservations encore requises)  
 

il est toujours possible de participer à une des 
messes en semaine sans réservation  
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 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 
 

Samedi 5 juin 18h Ec  SA 
  18h BLC Immaculée 
 

Dimanche 6 juin    9h30 BLC SG 
  9h30 Hennuyères pour 
les défunts de la famille DESMECHT. 
  9h30 Ronquières 
  11h BLC SG 
  11h Petit-Roeulx 
  11h Ec SR 

 

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 02/06 à 18h30 : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Mercredi 09/06 à 18h30 : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la 
famille. 
 

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 28 mai et 4 juin à 18h30.  
Le 11 juin : Solennité du Sacré-Coeur de Jésus 

 

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 jeudi 03/06 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° 180 du 12 juin 2021.  Période du 12 juin au 25 juin.  Textes pour le lundi 31 mai. 
                                      N° 181 du 26 juin 2021.  Période du 26 juin au 9 juillet.  Textes pour le lundi 14 juin. 
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