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COMBAT ET RESISTANCE 
 

Quoi qu’on en pense peut-être, les dernières générations ont grandi avec l’idée que, après la chute du 
Mur de Berlin, le monde était entré dans un temps de paix et de prospérité. De nombreux spécialistes 
contemporains l’ont qualifié de « fin de l’Histoire ». Par la magie de l’idéal démocratique et de la loi du 
marché, les vieux démons qui agitent l’humanité depuis le fond des âges seraient terrassés. A quelques 
exceptions près bien sûr, la marche du progrès allait, pensait-on, éradiquer la guerre, les injustices, les 
prédations entre les hommes et entre les pays.  
 Mais, oh surprise, l’humanité n’a pas progressé autant que le Progrès avec ses slogans sociétaux 
nihilistes et déconstructivistes qui occupent habituellement nos pays repus. Le Mal est toujours tapi dans les 
cœurs.  
 

 
 

« En Ukraine coulent des rivières de larmes et de sang. Il ne n’agit pas d’une opération militaire spéciale mais 
d’une guerre qui sème la mort, la destruction et la misère » s’est également ému le pape François dimanche 
dernier à l’Angélus, sans mâcher ses mots et répondant clairement à la rhétorique de Vladimir Poutine : « Je 
plaide avant tout pour la fin des attaques armées, pour que la négociation prévale – ainsi que le bon sens – et 
pour le retour au respect du droit international ».  
 La guerre en Europe donc, avec ses insondables et effrayantes répercussions et son cortège 
innombrable de victimes innocentes, de réfugiés dans le froid et l’angoisse, avec enfants et maigres bagages. 
Une guerre que rien, pour l’instant, ne semble pouvoir arrêter et qui s’annonce sans merci.  
 Il est temps pour les chrétiens que nous sommes de ressortir les armes dont nous disposons : la charité 
en actes, la prière et le jeûne. Ce sont nos seuls atouts. Ce sont ceux du Carême.  
 
         Abbé Christian Croquet  
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Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

 
 

A la recherche de buis : 
Pour la bénédiction des rameaux le 10 
avril prochain, je recherche du buis.  

Dépôt possible à l'entrée de l'église aux heures d'ouvertures de 
celle-ci. 
Un grand merci.   
Bernadette 
 

 
 
 

Initiation chrétienne et 
catéchèse 
 

Activité en unité 
Dimanche 27 mars à 16h00 : 
concert d’Hugues FANTINO  
à l’église St-Géry de Braine-le-

Comte. 
 
 
 
 
 
 

 

SOLIDARITE  
 

VIVRE LE CAREME DE PARTAGE 2022 
MADAGASCAR : CARITAS ANTSIRABE 

 

Lorsqu’on arrive à Madagascar, on découvre un pays aux paysages 
magnifiques et une nature fantastique . 
Cependant  apparaît très vite le contraste entre cette nature luxuriante 
et une pauvreté révoltante. 
Mais l’on sent également la  ténacité et la compétence  de toute cette population qui lutte 
pour améliorer le quotidien de chacun malgré les difficultés qu’elle rencontre. 
 

C’est dans cette situation que travaille  Caritas Antsirabe.  
 

Caritas Antsirabe travaille au sein du Bureau Diocésain de Développement d’Antsirabe qui 
a pour  devise ” Dieu, l’ homme et la nature” mettant chacun au même niveau, et axe toute sa pastorale dans ce sens 
 

Section régionale de Caritas international, Caritas Antsirabe base son action sur l’enseignement social de l’Eglise Catholique 
Apostolique Romaine.  Sa mission principale est de soutenir techniquement, financièrement et matériellement les communautés 
dans le besoin et ce, sans distinction de race et de religion.  Elle donne la possibilité  aux paysans d’améliorer leur situation tout en 
respectant la terre.   
Caritas Antsirabe est également le pionnier de la promotion de l’économie sociale et solidaire à Madagascar. 
 

Les paysannes et paysans malgaches comptent sur nous ! 
Nos dons permettront d’agir contre la faim à Madagascar  et seront porteurs d’espoir. 
 

Dès 40 Euros par an, vous bénéficiez d’une réduction fiscale correspondant à 45% de la valeur de vos dons. Vous paierez en réalité 
22 Euros pour un don de 40 Euros. Le compte de EF est BE68 0000 0000 3434 avec la mention Carême de Partage 2022.. 
 

Déjà un grand merci pour votre participation ! 
 

L’équipe relais d’Entraide et Fraternité. 
 

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN  
 Chers vous tous,  
  

En raison de la situation extrêmement difficile en Ukraine et de l'afflux attendu de réfugiés en Pologne, l’association polonaise Sztab Pomocy 
Belgia, dans son Centre de Bruxelles, lance une collecte d'aide humanitaire. Leurs volontaires préparent les envois et gèrent la logistique matérielle 
vers la Pologne et l'Ukraine.  
   

Il existe deux antennes-relais à Braine-le-Comte où vous pouvez déposer vos dons de première nécessité :  
En centre-ville, à la caserne des Pompiers, située rue des Etats-Unis nr 9 et ouverte tous les jours entre 8 et 20H (si les pompiers sont en 
intervention, n'hésitez pas à déposer dans la cour, ils se chargent de tout) ;  
À Hennuyères : prendre RDV au 067/63.71.69  
  

Ils collectent les éléments suivants :  

1️⃣    Aliments en conserve, aliments de longue durée et aliments dans des emballages jetables, prêts à l'emploi sans cuisson.  

2️⃣    Produits d'hygiène personnelle (pas de produits chimiques ménagers), tels que : 
bandes higièniques, lingettes humides, dentifrices, brosses à dents, produits de soins personnels pour femmes, couches pour enfants, lessives 
liquides en petits conditionnements, shampoings en sachets.  

3️⃣    Médicaments (dafalgan, ibuprofen, isobétadine, antiseptique), trousses de secours, pansements, antalgiques (non périmés), désinfectants pour 
plaies.  
PAS de VETEMENTS à la caserne SVP  
  

Pour plus d'infos voici le lien vers le site de la commune.  

https://www.braine-le-comte.be/actualites/brainesolidaire-avec-le-peuple-ukrainien  

https://www.facebook.com/sztabpomocybelgia/?__cft__%5b0%5d=AZUnWi1agmON22W2zyYJdxFh26XMGFZcb1ZtarB0ladekH2pkXs7zecJlk5mgjUNHz-ypnNNblDazOEUx_MI3-2HJyMcHI_pcEZWk79Of6kCUmyxtpcbxWR70tT3KZOR8myVHfiiNhJoUUlUdIrbXw5Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sztabpomocybelgia/?__cft__%5b0%5d=AZUnWi1agmON22W2zyYJdxFh26XMGFZcb1ZtarB0ladekH2pkXs7zecJlk5mgjUNHz-ypnNNblDazOEUx_MI3-2HJyMcHI_pcEZWk79Of6kCUmyxtpcbxWR70tT3KZOR8myVHfiiNhJoUUlUdIrbXw5Q&__tn__=kK-R
https://www.braine-le-comte.be/actualites/brainesolidaire-avec-le-peuple-ukrainien
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Gaston DUCARME, 67 ans, époux de Mireille MAES, de Rebecq (Braine-le-Comte St-Géry).  
- Marie-Louise PEETERS, 76 ans, épouse de Michel THIELS, rue de Braine (Petit-Roeulx St- Jean-Baptiste). 
- Arnould CARLIER, 95 ans, veuf de Nelly LOIX, chemin du Boulou (Ronquières St-Géry). 
- Jean-Marie LACROIX, 86 ans, époux de Frida BLOCKEEL, avenue du Stade (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Andréa LEFEVRE, 89 ans, veuve de Joseph VRYGHEM, de Chièvres (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Léonce VAN DEN BOSSCHE, 88 ans, époux de Christiane VALLONS, route de Petit-Roeulx  
  (Petit-Roeulx St-Jean-Baptiste). 
- Sylvia VIGNOBLE, 59 ans, épouse de Marcel PLAISANT, Grand-Place(Ecaussinnes St-Remy). 
- Luc ESTOREZ, 52 ans, d’Ixelles (Ecaussinnes St-Remy). 
- Robert VANBELLINGHEN, 85 ans, époux de Marthe WAGNY, rue de la Follie (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Joséphine STAQUET, 96 ans, veuve de Fernand PETE, rue Docteur Bureau (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Cécile BONGELO BOFEKO IFASO, 50 ans, rue Haute (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Claude DERYCK, 66 ans, époux de Françoise VAN DER VOORDE, rue Edouard Moucheron (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Berth PADUART, 97 ans, veuf de Aurèle CLAVIE, de Manage (St-Remy Ecaussinnes). 
- Micheline DEJEAN, 91 ans, veuve de Willy WALRAVENS, rue des Déportés (Braine-le-Comte St-Géry). 
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : Jeanne ACKE (rue d’Henripont) -  Marc SEGERS (rue de l’Enseignement). 
 
 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 28/03 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
- - Vendredis 25/03 et 01/04 : à 19h15 au Sylvius, groupe « ALPHA ».  Le 25/03 : «Comment être certain de sa foi ? ». – Le 01/04 : « Prier : pourquoi 
et comment ? ». 
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    
 

Messes dominicales du 19 mars au 10 avril 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Samedi 
19 mars 

3ème dim. Carême 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
20 mars 

Collecte W.E. 
Fabrique d’Eglise 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 
 

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

Samedi 
26 mars 

4ème dim. Carême 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
27 mars 

Collecte W.E. 
Carême 
Partage 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00 Steenkerque 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
02 avril 

5ème dim. Carême 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
04 avril 

Collecte W.E. 
Décoration  florale 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 
 

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

Samedi 
09 avril 

Rameaux 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
10 avril 

Collecte W.E. 
Carême 
Partage 

 
 
 
 

9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00 Steenkerque 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 
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Assemblées dominicales 
Intentions 

 

-Samedi 19 mars à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : 
messe pour les époux CHERON – VANHEUKELOM ; pour 
Jean-Marie LEVEQUE, Edgard DELVAUX, Louisa et Ida 
SEVRIN. 
 

-Samedi 26 mars à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : 
messe pour Gervais PIPERS et Renée GRARD.  
-Samedi 02 avril à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : messe 
pour Claudine MEUNIER, Yvonne DEVOS et Nicolas RICHARD.  
 

-Dimanche 20 mars à 9h30 (Hennuyères) : messe pour 
Christophe CHAVAGNE. 
-Dimanche 27 mars à 9h30 (Hennuyères) : messe pour Enzo, 
Sergio et Mario OTTOGALLI. 
-Dimanche 03 avril à 9h30 (Hennuyères) : messe pour 
Edouard et Josette VANDERVECKEN. 
 

-Dimanche 27 mars à 11h00 (St Remy Ecaussinnes) : messe à 
la mémoire de l’abbé Théo DANHIER 
 

Célébrations de semaine 
Braine-le-Comte - Saint-Géry  

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
- Lundi 28/03 :pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
 

Hennuyères – Sainte -Gertrude 
Messe tous les mercredis à 18h. 
 

Ecaussinnes – St-Remy à 18h00 

Vendredi 2️5 mars, Solennité de l’Annonciation du Seigneur et 1er 
avril  

 

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. 
 
Ecaussinnes 
- Le jeudi 24/03 à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène". 
- Le mardi 29/03, à 14h30 à la Résidence "Comme chez Soi". 
 

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 

Une prière pour la paix à l’échelle internationale… 
Voici un message qui vous explique une belle initiative de prière pour la paix à l’échelle internationale. 
 

« Chers frères, sœurs, amis, amies, 
 Nous n'avons jamais eu autant d'insécurité au quotidien, un monde avec tant d’oppression de tant de gouvernements, tant de 
vices, de crimes, de corruption, de violence, d'abus et de peur pour l'avenir de nos jeunes. 
J’ai une idée que je voudrais vous partager. 
 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un conseiller du Premier ministre britannique Winston Churchill a organisé un groupe de 
personnes qui, à une certaine heure chaque nuit, s'arrêtaient, quoi qu'elles fissent, pour prier ensemble pour la paix et la sécurité 
des personnes résidentes en Angleterre. Ils faisaient cela tous les jours et c'était comme si la ville était suspendue, telle était la 
puissance de la prière. 
Le résultat fut si prodigieux que, en peu de temps, le bombardement cessa ! 
 

Maintenant, nous nous organisons à nouveau, un groupe de personnes de nationalités différentes, pour prier pendant une minute 
pour la sécurité de nos pays, pour la fin des problèmes qui nous oppriment et nous affligent, et pour que Dieu guide les décisions de 
nos dirigeants. 
 

Nous nous retrouverons à l’horaire suivant : Belgique 15h00  
 

Je vous propose de vous joindre à cette initiative. Nous nous arrêterons une minute chaque jour, aux heures indiquées, pour 
demander la paix dans le monde, que les conflits cessent et que la tranquillité soit rétablie dans toutes les nations de la terre et que 
les familles cherchent en Dieu leur sécurité et leur salut. 
Si nous comprenions l'énorme pouvoir de la prière, nous serions étonnés. 

Réglez l'alarme sur votre téléphone tous les jours, à l'heure définie pour notre pays, et priez une minute pour la paix                 
Une minute dans une journée ce n'est rien mais répété des millions de fois c'est une clameur que le Seigneur entendra sûrement. 

     “ 
 

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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