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Les coups de cœur de l'évangéliste Luc
Un seul Evangile, l'unique Bonne Nouvelle de Jésus mort et ressuscité, mais consigné dans quatre écrits différents : selon Matthieu,
Marc, Luc et Jean.
Quel bonheur de pouvoir en 2022, de dimanche en dimanche, faire nôtres quelques coups de cœur de
l'évangéliste Luc ! Il n'a pas connu Jésus de son vivant mais à travers les témoignages recueillis son
intention est faire connaître et aimer Celui qui, par pure grâce, a bouleversé sa vie.
1. Jésus est le Sauveur du monde, source de joie : Aujourd'hui un Sauveur vous est né, qui est Christ
et Seigneur.
Ainsi " de la crèche au crucifiement " Luc montre comment Jésus sauve. Son salut est offert à tous les
humains par pur amour, toujours premier, gratuit, non mérité.
* A la synagogue de Nazareth Jésus proclame : Aujourd'hui s'accomplit la Parole de grâce. L'Esprit m'a
envoyé annoncer la Bonne Nouvelles aux pauvres.
* A la pécheresse aimante il dit : Tes péchés sont pardonnés parce que tu as beaucoup aimé...puisque
tu te savais aimée et pardonnée la première.
* A Zachée il déclare : Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
* Au malfaiteur repentant il annonce : Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
2. Au cœur de son évangile, Luc place les trois paraboles du pardon : la brebis, la pièce de monnaie et le fils prodigue. Tous
perdus et "morts", tous retrouvés et "rendus à la vie" grâce à la divine miséricorde.
3. Luc perçoit l'attention particulière que Jésus porte aux marginaux de son temps : les bergers les premiers invités et
témoins du nouveau-né ; les veuves sans ressources et protection ; les publicains méprisés ; les malades peu considérés ; les
samaritains frères ennemis des juifs. Parmi les 10 lépreux purifiés, seul le samaritain revient vers Jésus pour rendre grâce.
4. Jésus chez Luc exhorte à faire œuvre de miséricorde au-delà des préjugés religieux ou sociaux : la parabole du bon samaritain ; la
parabole du riche et du pauvre Lazare ; les marginaux...eux aussi invités au repas de fête.
5. La prière, très présente chez Luc.
* Les cantiques d'action de grâce ( Dieu visite son peuple pour Zacharie. Il accomplit des merveilles en Marie. Les anges chantent la
Gloire de Dieu et la Paix sur terre. Le salut est reconnu en l'enfant Jésus par Syméon.

* Jésus le modèle du priant. En prière à son baptême, à la transfiguration, lors du choix des apôtres, dans les endroits déserts, sur la
croix pour ses bourreaux. En expirant, Jésus remet son esprit entre les mains du Père.
* En outre Luc développe un enseignement sur la prière de demande. L'objet de la prière insistante est l'Esprit Saint. L'Esprit à
l'œuvre en Jésus sera répandu sur l'Eglise naissante au lendemain de la Pentecôte. S'ouvrira ainsi le second tome de l'œuvre de Luc,
les Actes des Apôtres.
6. Un coup de cœur de Luc, Jésus aimait les femmes. Marie sa mère déclarée bienheureuse pour avoir écouté et observé la
Parole qu'elle consentira à mettre au monde. Et Elisabeth et Anne la prophète.
Et ce groupe de femmes - disciples accompagnant Jésus et l'aidant de leurs ressources. Elles deviendront les premiers témoins du
Ressuscité.
Luc nous fait entrer dans l'intimité familiale de deux sœurs nommées Marthe et Marie : action et contemplation s'y rencontrent.
Au regard de l'évangile de Luc, ne sommes-nous pas à la fois des Marie, à l'écoute de la Parole dans le silence et la prière et des
Marthe, par la mise en œuvre de la Parole, dans des gestes d'hospitalité et des œuvres de miséricorde envers les pauvres, les
affamés, les éplorés, les humiliés que les béatitudes de Luc déclarent bienheureux...d'avoir Dieu pour défenseur ?
abbé Jacques Piton
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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Dans le sillage de la journée mondiale des malades du 11 février 2022
De nombreuses personnes âgées et/ou malades de nos quartiers reçoivent la visite amicale de chrétiens de nos communautés. Certaines d'entre
elles, parce que empêchées de se déplacer, demandent aussi à recevoir régulièrement à domicile le Corps du Christ et ainsi participer
sacramentellement à la vie et à la prière de l'Eglise. Ainsi certains chrétiens – parfois leurs proches - sont-ils mandatés et envoyés pour leur porter
la sainte communion immédiatement après la messe dominicale, selon le rituel prévu par l'Eglise. Pendant la célébration de la messe, ces
personnes, au service si grand et si important, sont d'ailleurs régulièrement portées dans les intentions de la prière universelle. Par ailleurs,
d'autres visiteurs accompagnent de nombreux aînés dans les maisons de retraite d'Ecaussinnes et de Braine-le-Comte.
Le dimanche 13 février, au cours de la messe de 11h à Braine-le-Comte, les prêtres souhaiteraient pouvoir réunir tous les visiteurs bénévoles qui
accomplissent cette mission.
Bienvenue également aux personnes que ce service d'Eglise peut interpeller.
Daigne Notre-Dame de Lourdes intercéder pour tous les malades, aînés, visiteurs, familles et soignants de chez nous !
pour l'équipe presbytérale, l'abbé Christian Croquet

Initiation chrétienne et catéchèse
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale.
Rencontre 5 (sous réserves : conditions sanitaires).
Samedi 29/01 de 17h00 à 18h30 : à Braine-le-Comte à l’église St-Géry. Et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude.
Dimanche 30/01 de 10h00 à 11h30 : à Braine-le-Comte à l’église de l’Immaculée Conception et de 10h25 à 12h00 : à St-Géry
Marche. Renseignements : Tiphaine de Lesquen : 0487/75.13.10.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La peine des familles de ceux qui nous ont
quittés :
- Christian VAN HOOLANDT, 71 ans,
rue Charles Stiernon
(Ec. Ste-Aldegonde).
- Léonce LEHERTE, 85 ans, rue NoireTerres (Ec. Ste-Aldegonde).
- Yvette SARTIAUX, 82 ans, vve de
Henri CHERON, Cité Rey (BLC St-Géry).
- Micheline BOSSU, 73 ans, vve de Etienne
DELATTRE, Clos de Letavertes (Ec. SteAldegonde).
- Elisa RECTEM , 94 ans, vve de Guillaume
MERTENS, de Halle (Henn. Ste-Gertrude).
- Louise DEPREZ, 88 ans, épouse de Charles
DEMARET, rue Jean Jaurès (Hpt St-Nicolas).
- Roger CASSART, 83 ans, rue Pied’Eau
(Ronq. St-Géry).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.
Temps de prière, de chants et Partage de la
Parole
- Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du
chapelet à l’église St-Géry de BLC.
- Lundi 24/01 à 19h30 Centre pastoral
« Béthanie » : groupe « Parole Partagée ».
-Venez prier* chaque vendredi de 14h30 à
16h dans le chœur de l’église saint Géry (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

Assemblées dominicales
Horaire du 22/01 au 06/02/2022
Samedi 22 janvier
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 23 janvier
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
Samedi 29 janvier : 4ème dim. ord.
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 30 janvier
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
A 11h00 : St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
Samedi 5 février : 5ème dim. ord.
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
À Ste-Aldegonde (Ec.).
Dimanche 6 février
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC)

Assemblées dominicales : Intentions
-Samedi 29/01 à 18h00 (à l’Im.Conception) :
messe pour Charles GODEAU décédé il y a 20
ans et son épouse Marie-Jeanne VARLET.
-Dimanche 30/01 à 9h30 (Hennuyères) messe
pour les défunts des familles OTTOGALLIRODARO-URBAN

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Lundi 24/01 :pour Louis STALPORT et son
épouse Gélinda POZZEBON.
- Vendredi 04/02 : pour les familles MEURÉE –
BAGUET et VINCART.

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Tous les mardis à 18h00.
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 28/01 et 4/02 à 18h00.

Célébrations dans les homes
Braine-le-Comte
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la
Houssière.
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey.
Ecaussinnes
- Le jeudi 03/02 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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