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DIEU VEILLE SUR CEUX QUI LE CRAIGNENT..." (*)
D'UNE CRISE A L'AUTRE
Une crise sanitaire. Qui nous a tous touchés. Et nous avons cru en avoir presque fini de nos contraintes, de nos
drames, de nos fatigues, de nos manques, de nos peurs. Des distances, des barrières, des vagues et des vaccins, des
bulles et des jauges, du gel et des masques. Et passer bientôt du code rouge, par l'orange, au jaune espéré. Et enfin
pouvoir respirer. Comme après un long carême de deux ans.
Quand, simultanément et tout à coup, une autre crise vient toucher le sol européen, nous surprendre et peutêtre nous menacer. Une crise, cette fois, militaire. Et donc humanitaire. Une guerre qui, en Ukraine, a déjà causé et qui
causera bien des souffrances, des drames, dans le sang et les larmes et l'effroi des dévastations.
Pour le philosophe allemand Martin Heidegger (1889-1976),
comme me le rappelait récemment un ami prêtre, la source des
conflits réside dans ce qu'il appelle "l'oubli de l'être", l'oubli de la
Source de Vie de l'être humain. On ne peut longtemps préserver la
paix et "résoudre" la condition belliqueuse de l'être humain quand on
s'en tient à l'oubli de l'être. Les Grecs de l'Antiquité appelaient cet état
d'esprit "l'hybris", c'est-à-dire l'orgueil, l'arrogance, la domination, la
démesure, la violence, la volonté destructrice. Un jour ou l'autre,
pensaient-ils déjà, cette hybris est sévèrement punie.

Nous sommes entrés en Carême. C'est dans le silence du désert de ces 40 jours que notre part d'hybris, notre
péché à nous, nous apparaît en pleine lumière et dans tout son sinistre état. Mais c'est pour nous permettre de
retrouver en Eglise la grâce du baptême reçu et nous préparer au renouveau pascal.
Il nous faut donc passer par ces 40 jours de crise, la vraie, la seule qui nous soit profitable. C'est-à-dire, selon
l'étymologie du mot "crise", par le discernement et la décision. Oui, il s'agit, selon notre longue tradition spirituelle, par
le jeûne, la prière, le partage, de choisir "l'être". Et donc la Vie. Bon Carême !
Abbé Christian Croquet
(*) Psaume 32 – Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !

Prière pour la PAIX … (page 4)
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Nouvelles des Groupes
Les Seniors Brainois – ENEO
- Le mercredi 16/03 : à 14h30 salle de la Tourette : rencontre amicale et goûter. Infos : Martine 067/22.27.57.

Nouvelles des Secteurs
Dans le sillage de la journée mondiale des malades
Merci à l’équipe presbytérale d’avoir rassemblé les visiteurs de malades à l’Eucharistie du dimanche de la santé, de les
avoir bénis et envoyés.
Merci également pour le feuillet diocésain "porter la communion à une personne" qui nous invite à (re)visiter notre
démarche auprès des personnes visitées.
Vous pouvez toujours faire connaître les personnes de la paroisse qui ne peuvent plus se rendre à l’église et qui désirent
une visite, notamment en déposant leur nom dans l’une des enveloppes « visites » qui sont dans les églises.
Bon temps de Carême!
Pour l’équipe des visiteurs : Chantal Rondelet

Fabrique d’Eglise : invitations
Le samedi 19 mars 2022, à 15 heures, le coq de l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte, emporté en
2020 par une tempête, retrouvera son perchoir après un long moment de soins intensifs et de
convalescence. Le coq avait déjà été béni, il y a peu, par notre curé, Monsieur l’abbé Christian
Croquet ; il sera maintenant replacé, à plus de 40 mètres de hauteur, pour reprendre du service en
tant que « vigie » de notre Paroisse et de notre Ville. L’événement est est pour le moins inhabituel…
Vous êtes invités à y assister et, pour en avoir la meilleure vue d’ensemble, à vous rassembler dans la
cour de l’Ecole Notre-Dame, rue Père Damien.
Bienvenue !
Le Bourgmestre et le Collège de Braine-le-Comte, le Président et les Membres de la Fabrique d’église.

Un jeu : le safari du coq.
« Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur ! (Dn 3, 81)

Le coq replacé ce jour-là est loin d’être le seul animal repris par les bâtisseurs et artistes chargés, au cours des siècles, de décorer
notre édifice religieux. Les animaux peuvent aussi, en effet, symboliser soit le Christ ou les attributs divins, soit des saints ; ils
désignent aussi parfois le Mal et comme tous les symboles, le même animal est parfois ambivalent. De nombreuses représentations
d’animaux font ainsi partie du riche patrimoine cultuel et culturel de notre église.
Petits et grands amateurs de chasse aux objets sont invités à venir les découvrir par l’intermédiaire d’un jeu qui les mènera dans
bien des recoins de notre église. Les familles, les écoles, les groupements de jeunesse et autres, tout le monde, est invité à
participer à ce jeu et à se laisser surprendre.
Un jeu de piste, accompagné de commentaires, les guidera pour repérer ces animaux – symboles, une belle occasion d’en savoir
davantage sur l’histoire et la signification de chacun d’eux.
Pour chaque animal, une lettre à chercher et toutes ces lettres remises dans le bon ordre aboutiront à un mot, objectif d’un
« safari » organisé du 19 au 31 mars inclus (l’église étant ouverte spécialement pour ce jeu les après-midis des samedis 19 et 26
mars ainsi que du dimanche 20 mars.)
Les bulletins de participation (à disposition à l’entrée de l’église) seront à déposer dans une urne placée à l’accueil de l’Hôtel de Ville
jusqu’au mercredi 30 mars à 18 heures, date limite de participation. Les vainqueurs, désignés par tirage au sort parmi les bonnes
réponses, se verront récompensés par un des cadeaux prévus pour l’occasion. Ils seront avertis personnellement.
Bon amusement ! Riches découvertes !

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS :
La joie des futurs époux et de leurs familles :
-A St-Géry (Ronquières) le samedi 9 avril à
15h00 : mariage entre Renato TESTA et Cynthia
WERY, chaussée de Bruxelles.
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés
- Gisèle JAUMOT, 86 ans, épouse de Willy BOEMBECKE, rue de
la Banière (Marche-lez-Ecaussinnes St-Géry).
- Yvan DUPONT, 88 ans, époux de Nelly GAZIAUX, de Rebecq
(Hennuyères Ste-Gertrude).
- André GLINEUR, 77 ans, veuf de Françoise BOTTEMANE, rue
de la Justice (Marche-lez-Ecaussinnes St-Géry).
- Danielle JACQUES, 74 ans, épouse de Léopold WYNS, de Nivelles
(Ronquières St-Géry)

- Willy WASNAIR, 91 ans, veuf de Camille HUIN, Charly des Bois
(Ronquières St-Géry).

- Stéphan URBAIN, 44 ans, de Haine-Saint-Pierre
(Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Anne DENUIT, 80 ans, épouse de Jacques CHAMOINE, chemin du
Baudriquin (Braine-le-Comte St-Géry).
- José-Saul VANSTALLE, 51 ans, époux de Ingrid VANBERCIE, rue
Arthur Pouplier (Petit-Roeulx-lez-Braine St-Jean-Baptiste).
- Gérard POTVIN, 63 ans, rue St-Géry (Steenkerque St-Martin).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

Page 2

Initiation chrétienne et catéchèse
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale.

Célébrations
Samedi 12/03 de 17h45 à 19h00 : église St-Géry à Braine-le-Comte.
Dimanche 13/03 de 9h15 à 10h30 : église St-Géry à Marche et église Ste-Gertrude à Hennuyères.

VIVRE LE CAREME DE PARTAGE 2022
Voici le Carême, moment de cheminement important dans la vie chrétienne. Tout au long de ces 40 jours qui nous
préparent à Pâques, le Christ nous guide vers le partage de son repas.
Cette année, nous vous invitons à prendre ce repas avec nos partenaires malgaches.
L’accaparement de terres qui a lieu aujourd’hui dans de nombreux pays déjà appauvris est un réel obstacle à l’alimentation
des populations locales . Sous couvert de développement économique et de déploiement de l’exportation, gouvernements et entreprises
s’approprient des territoires et empêchent les paysans et paysannes de mettre en œuvre des alternatives agroécologiques. Entraide et Fraternité
est convaincue que l’agroécologie reste la solution technique et politique aux problèmes d’alimentation mondiale.
Dans les nombreux projets que nous soutenons, nos partenaires locaux cheminent, comme Jésus , au côtés des personnes les plus exclues.
Habituellement en marge de la société, celles-ci deviennent les principales actrices d’alternatives et les plus grandes défenseuses
environnementales.
Pour cette campagne de Carême, nous avons souhaité être les porte-voix de ces luttes sociales et environnementales. Malgré cette période de
pandémie mondiale qui accentue les frontières, nous sommes convaincus que nous pouvons favoriser la rencontre, le croisement de regards et le
soutien à des projets porteurs d’espoir.
Nous vous remercions pour l’accueil que vous réserverez à la campagne de Carême et à l’appel au partage financier avec les communautés
paysannes de Madagascar, si lointaine et pourtant si proches.

Axelle Fischer,
Secrétaire générale.

Temps de prière, de chants et Partage de la Parole
- Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du chapelet à l’église StGéry de BLC.
- Lundi 21/03 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe
« Parole Partagée ».
- Mercredi 16/03 à 20h00 : au Centre pastoral « Béthanie » : groupe
« Partage de la Parole et de la vie »
- Vendredis 11 et 18/03 : à 19h15 au Sylvius : groupe « ALPHA ».
Le 11/03 : « Qui est Jésus ? »
Le 18/03 : « Pourquoi Jésus est-il mort ? »
Venez prier chaque vendredi de 14h30 à 16h dans le chœur de
l’église saint Géry de BLC. Même prière chaque mardi en virtuel de
19h30 à 21h. Contact : 067 56 03 96

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 16h00, les mardi, jeudi et
samedi de 9h00 à 15h00 ainsi qu’une heure avant chaque
célébration
.

Messes dominicales du 05 mars au 27 mars
Samedi
05 mars
Dimanche
06 mars

1er dim.
Carême
Collecte W.E.
Secrétariat

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

Samedi
12 mars
Dimanche
13 mars

2ème dim.
Carême
Collecte W.E.
Béthanie

18h00 BLC St-Géry.
EC Ste-Ald.

Samedi
19 mars
Dimanche
20 mars

3ème dim.
Carême
Collecte W.E.
Fabrique
d’Eglise

18h00 BLC Immac.
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

4ème dim.
18h00 BLC Immac.
Carême
EC Ste-Ald.
Collecte W.E.
9h30 Hennuyères
11h00 Steenkerque
Carême
Henripont
BLC St-Géry
Partage
Marche
EC St-Remy
BLC : Braine-le-Comte / EC : Ecaussinnes / Ste-Ald. : Sainte-Aldegonde / NDL : Notre Dame de Lourdes

Samedi
26 mars
Dimanche
27 mars

Produits des collectes Braine-le-Comte (St-Géry + Immaculée + ND Lourdes) :
29-30 janvier :384 € (Action Damien)/ 5-6 février :185 € (Caritas diocésaine)/12-13 février :207 € (Pastorale de la santé)/
19-20 février :152 € (Béthanie)/ 26-27 février :134 € (Fabrique d'église)
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Célébrations eucharistiques dans les homes

Assemblées dominicales : Intentions
-Dimanche 06 mars à 9h30 (Hennuyères) : messe pour les défunts
des familles HEYNDRICKX-RODARO

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Mardi 08/03 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts
de la famille.
- Jeudi 10/03 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 11 et 18/03 à 18h00.

Braine-le-Comte
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la Houssière.
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey.
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

Prière pour la paix
Qu’il est difficile de gagner la paix ! Plus difficile que de gagner une guerre. Qu’il est difficile d’être
prophète de la paix ! Si je lève le doigt vers un avenir gonflé d’espoirs, les réalistes me traitent
d’idéaliste : et si je le baisse sur le présent écrasé d’échecs, les utopistes me taxent de défaitiste.
Seigneur, donne-moi le courage de n’accepter que de Toi la rude vocation de prophète et d’être à
tous coups perdant parmi les hommes !
Qu’il est difficile d’être pédagogue de la paix ! Au milieu de sourds qui croisent le fer des
menaces, comment faire entendre la voix qui les éloigne tous de cette bordure du gouffre où à
tout instant risque de s’engloutir l’humanité ?
Seigneur donne-moi l’adresse de bien expliquer que la paix n’est pas si simple que le cœur ne
l’imagine, mais plus simple que la raison ne l’établit !
Qu’il est difficile de croire que la paix est entre mes mains ! Et pas seulement entre les mains des stratèges et des super-grands.
Chaque jour, par ma façon de vivre avec les autres plus que par un défilé ou un manifeste, je choisis pour ou contre la paix.
Seigneur, donne-moi la lumière pour découvrir les vraies racines de la paix, celles qui plongent jusqu’au cœur de l’homme réconcilié
avec Dieu !
Qu’il est difficile d’accueillir l’Évangile de la Paix ! De quelque côté que l’on se trouve, à l’Ouest comme à l’Est. Dans une jungle de
fauves aux dents de fusées, comment faire comprendre que perdre son âme est encore plus dangereux que de laisser sa peau ?
Seigneur, donne-moi la force d’aider ceux qui puisent la sève des Béatitudes à briser la logique absurde et la spirale infernale de la
violence !
Seigneur, tous ces crépitements autour de la paix me révèlent que le moindre accroc à la tunique de la paix fait crier l’homme.
Toucher à la paix, c’est plus que toucher à un problème, c’est même plus que toucher à l’homme, c’est toucher à Dieu, à Celui que
saint Paul nous présente comme étant lui-même la Paix (Ep 2, 14).
Seigneur, apprends-moi à gagner la Paix !
Amen.
Cardinal Roger Etchegaray, (1922-2019)
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° 197 du 21 mars 2022. Période du 21 mars au 03 avril 2022. Textes pour le lundi 14/03/22.
N° 198 du 04 avril 2022. Période du 04 avril au 17 avril 2022. Textes pour le lundi 28/03/22.
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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