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Talitha koum
« Talitha koum » C’est par ces mots en araméen que Jésus invite la fille de Jaïre à se
relever. Littéralement, « Petite agnelle, lève-toi ». Ce passage de l’évangile de Marc
(Mc 5, 35-43, que je vous invite à relire- : voir en page 2 ) m’a toujours semblé un
bon résumé de la démarche de Carême, même s’il n’est pas repris dans les lectures
de ce temps liturgique.
En appelant la fille de Jaïre qui était endormie dans la mort, en la ressuscitant dans
sa chair, Jésus préfigure sa propre résurrection dans la nuit de Pâques. Il a ainsi
vaincu la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Pour le chrétien, Pâques c’est
être plongé dans la mort avec le Christ pour renaître homme nouveau, pour ressusciter avec lui. Mais tout
comme les apôtres n’ont pas compris les signes qu’il leur adressait, nous aussi, nous avons besoin de temps
pour nous préparer à ce passage. Ce temps particulier, c’est le Carême.
Remarquons d’abord que c’est Jésus lui-même qui invite la jeune fille à se lever tout comme c’est lui qui nous
appelle à nous préparer à la démarche pascale. Ce n’est ni notre évêque ni notre curé, nos prêtres ou diacres
(même s’ils transmettent l’invitation) mais Dieu lui-même qui nous invite. Et cette invitation est faite avec des
mots simples, dans la langue parlée par tous. L’araméen à l’époque de Jésus. Aujourd’hui, il nous dirait sans
doute : « Mon fils, ma fille, mets-toi en marche ! Lève-toi ! Je t’invite à une démarche de changement. Je
t’appelle à te relever, à être debout, à me suivre. »
« Lève-toi, petite fille », c’est donc à chacun d’entre nous que Jésus l’adresse. Car nous avons besoin de
transformer toutes nos attitudes mortifères qui nous alourdissent et nous tiennent couchés pour nous lever et
suivre le Christ qui nous interpelle individuellement. « Convertis-toi et crois en l’Evangile » comme nous le dit
la liturgie du mercredi des Cendres. Cheminer vers Pâques, c’est avant tout se mettre debout. Bouger. Se
remettre en question. Avancer avec Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Mais cet appel s’adresse aussi à l’Église, l’épouse du Christ, jeune fille
parfois endormie dans des comportements peu chrétiens. Se réveiller,
se relever, c’est aussi prendre conscience de la place de nos
communautés dans le monde. Elles ne doivent pas rester isolées,
repliées sur elles-mêmes, mais au contraire être des communautés
missionnaires, qui annoncent la bonne nouvelle tant par leurs paroles,
leur présence au monde que par leurs actions concrètes vis-à-vis des
plus pauvres, des plus démunis, des malades, des isolés … Le carême,
c’est aussi un chemin de conversion pour l’Église.
« Réveille-toi, petite fille, petite église d’Amour. » Il est temps de
préparer la Pâque du Seigneur !

Henri, Diacre.
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Marc 5, 35-43 (traduction aelf)
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon
déranger encore le Maître ? »
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. »
Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques.
Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris.
Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. »
Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il
pénètre là où reposait l’enfant.
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna
fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.

Synode 2021 – 2023
Pour une Eglise Synodale
Communion – participation - mission
Le Pape François a lancé en automne dernier un synode mondial qui durera jusqu’en 2023.
Notre Eglise cherche à se renouveler, à se remettre en question et à se transformer pour être
davantage conforme à Jésus et à son message. C’est pourquoi elle s’adresse à nous.
Le synode se déroulera en 3 phases : diocésaine, continentale et universelle. Toutes les idées
collectées seront synthétisées, afin de nourrir le travail des évêques du monde entier à Rome en
octobre 2023.
La première phase est un temps d’échanges auquel nous sommes tous conviés.
Il est temps de nous mettre en marche dans notre Unité Pastorale !
Si vous souhaitez participer au synode :
En groupe déjà constitué (visiteurs de malades, groupe de prière, famille…): inscrivez votre
groupe en envoyant un mail à synode@upnbe.be Nous vous ferons parvenir les documents nécessaires.
Individuellement : signalez votre volonté de participer à la personne relai de votre clocher ou en envoyant un mail avec votre nom
et votre adresse à synode@upnbe.be
Merci pour votre participation !

Luc AERENS, diacre-comédien bien connu,
présentera son dernier spectacle, « Les 5 C »
à BINCHE le SAMEDI 30 AVRIL à 15h00.
Entrée gratuite.
Le lieu précis sera communiqué à chaque personne inscrite
en fonction du nombre de réservations.
(Masque et CST obligatoires selon les normes en vigueur à cette date)
Réservations obligatoires avant le 17 avril 2022
0475/29.33.88

Nouvelles de nos clochers
Hennuyères
Ce dimanche 13 février, la communauté de Hennuyères a fêté sa patronne Ste Gertrude lors d’une messe
célébrée par l’abbé Croquet.
Un petit folder rédigé par Roland, membre de la fabrique d’église, décoré de merveilleuse photos mises en page
par Morgane Heugens vous renseignera sur l’histoire et le riche patrimoine de notre église.
Vous pouvez vous le procurer auprès des membres de la fabrique.

Rappel : abonnement Journal Dimanche .
Pour la somme de 40,00 €, nous recevons 46 numéros du " DIMANCHE" auquel nous joignons le feuillet
"Arc-en-ciel" qui nous informe de la vie pastorale de notre unité Blc- Ec. La somme est à verser au compte des
"oeuvres paroissiales d'Hennuyères" BE51 0682 0980 4862 ou est à remettre sous enveloppe à Emile MARCOUX
avant le 15 mars 2022. (article complet voir AEC 194 du 05 février)
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Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- David DOCLOT, 50 ans, de Soignies (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Bruno WILMART, 63 ans, rue Belle-Tête (Ecaussinnes St-Remy).
- André VLEMS, 84 ans, époux de Chantale ROUSSEAU, Cité Rey (Hennuyères Ste-Gertrude).
- Thierry DUBUISSON, 44 ans, chaussée de Mons (Braine-le-Comte St-Géry).
- Maria LEDECQ, 96 ans, veuve de Ciryl Leclercq, Cité Rey (Braine-le-Comte St-Géry).
- Joris JACOB, 29 ans, rue Autribu (Ecaussinnes St-Remy).
- Yvette QUICK, 72 ans, épouse de Bruno MAUCQ, avenue du Marouset (Braine-le-Comte 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.
-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.
Même prière chaque mardi en virtuel de 19h30 à 21h.
Contact : 067 56 03 96

Parcours Alpha
Fortifier sa foi
Le parcours alpha offre cette possibilité. Ses groupes d’échanges-partages à partir de 12
enseignements créent de nouveaux horizons et de la fraternité.
Ex. de thèmes : Qui est Jésus ?, Pourquoi prier ?, Pourquoi lire la bible ?, le Mal ?,
En virtuel découvrez sa première soirée le vendredi 4 MARS à 19h15.
Thème : « Le christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? »
Contacts : 067 56 03 96

Messes dominicales du 19 février au 07 mars 2022
Samedi
19 février

7ème ordinaire

Dimanche
20 février

Collecte W.E.
Béthanie

Samedi
26 février

8ème ordinaire

Dimanche
27 février

Collecte W.E.
Fabrique d’Eglise

CARÊME
Mercredi
des Cendres
02 mars

18h00 BLC Immaculée
EC. Ste-Ald..
9h30 Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

11h00 Pt-Roeulx
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

9h30 Hennuyères
Henripont
Marche

11h00 Steenkerque
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

9h30 Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

11h00 Pt-Roeulx
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

9h30 Hennuyères
Henripont
Marche

11h00 Steenkerque
BLC. St-Géry
EC. St-Remy

18h00 BLC Immaculée.
EC. Ste-Ald..

19h00 BLC St-Géry
Hennuyères
Ec.. St-Remy

Samedi
05 mars

1er dim Carême

Dimanche
06 mars

Collecte W.E.
Secrétariat

Samedi
12 mars

2ème dim. Carême

Dimanche
13 mars

Collecte W.E.
Béthanie

18h00 BLC Immaculée
EC. Ste-Ald..

18h00 BLC Immaculée.
EC. Ste-Ald..

BLC : Braine-le-Comte / EC : Ecaussinnes / Ste-Ald. : Sainte-Aldegonde / NDL : Notre Dame de Lourdes
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Assemblées dominicales

Célébrations eucharistiques dans les homes

Intentions
Dimanche 20 février à 9h30 (Hennuyères Ste-Gertrude) : pour les
défunts recommandés à la TOUSSAINT.
Dimanche 27 février à 9h30 (Hennuyères Ste-Gertrude) : pour
Christophe CHAVAGNE.
Dimanche 27 février à 11h00 (Braine-le-Comte St- Géry) : pour
Frans CASTEL et Marcella DERMAUT et tous les défunts de la
famille.
Samedi 5 mars à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : pour Monique
GRAFTIAUX, Olivier et Jean-Luc LECLERCQ.
Dimanche 6 mars à 11h00 (Ecaussinnes St Remy) : pour Berthe
RAES épouse de Léonard MARCHAND.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Mercredi 29/11 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 25/2 et 5/3 à 18h00.

Braine-le-Comte
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la Houssière.
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey.
Ecaussinnes
- Le mardi 22 février, à 14h30 à la Résidence "Comme chez Soi".
- Le jeudi 24 février 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

Carême 2022

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° 196 du 07 mars 2022. Période du 07 mars au 20 mars 2022. Textes pour le lundi 28/02/22.
N° 197 du 21 mars 2022. Période du 21 mars au 03 avril 2022. Textes pour le lundi 14/03/22.
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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