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Pâques 2022 : LE TRIDUUM PASCAL

Frères et sœurs dans la foi en Jésus et en humanité, le carême qui a débuté le Mercredi des Cendres finira le
soir du Jeudi Saint. Ce soir-là, avec la messe de la Cène du Seigneur, commencera le TRIDUUM PASCAL de la
Passion et de la Résurrection du Seigneur qui se terminera avec les vêpres du Dimanche de Pâques.
Je vous invite et vous souhaite de vivre, en Eglise, ce temps pascal. Jeudi saint, comme il le fit pour ses
disciples, le Christ nous rassemblera autour de sa table pour le partage du pain offert pour le salut de tous les
hommes et le vin répandu pour irriguer le cœur des hommes. Oui Jésus nous aime et nous invite à sa table !
Le Vendredi, les évangiles nous rappelleront : « Ils le crucifièrent. » Jésus donne sa vie pour sauver le monde,
pour libérer tout le monde. Le Fils de Dieu décède sur nos croix : venez, partageons sa Passion.
Le Samedi soir, ce sera la Veillée pascale. Le tombeau est vide ! Pourquoi chercher parmi les morts le Vivant ?
Exultons, jubilons de joie !
ALLELUIA DIEU EST VIVANT!
L’Eglise sera en fête car cette solennité célèbre le plus important des événements de l’Evangile de la Bonne
Nouvelle qui touche le cœur de chaque chrétien. C’est une fête de vie qui commémore la rédemption et la
renaissance du peuple de Dieu. C’est un jour de louange !
Que la prière de nos assemblées invoque Le Ressuscité pour qu’il soit au côté de celles et ceux qui souffrent
dans différents pays. Que les pays en guerre avancent vers la paix. Que les nouveaux baptisés de la Veillée
pascale apportent la joie et plus de dynamisme à notre communauté. Que chacune et chacun dans sa propre
famille mette son espérance dans le Ressuscité pour y apporter la paix et la joie pascale !
Un vœu et une requête pour la Pâques 2022 : Aimer, sanctifier le Jour du Seigneur.
Joyeuses fêtes pascales.
A. Jean Léonard Nkurunziza
Page 1

SOLIDARITE
REFUGIES UKRAINIENS
Pour répondre aux nécessités du moment et à l’invitation des évêques de Belgique, l’Equipe d’Animation Pastorale a
proposé de mettre temporairement le centre pastoral Béthanie, qu’elle loue à la Fabrique d’église St-Géry, à disposition
de réfugiés d’Ukraine, moyennant évidemment l’acceptation administrative des autorités compétentes. Il est donc
possible qu’un appel soit lancé prochainement pour y apporter l’aide matérielle nécessaire. Merci déjà à ceux qui
pourront y contribuer.

Nouvelles de nos clochers
Braine-le-Comte
Ce samedi 19 mars 2022,
le coq de l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte,
emporté en 2020 par une tempête, a retrouvé son perchoir

Le coq de St-Géry dans les bras de l'artisan campanaire qui l'a
placé au sommet de la croix, M. Olivier Baudry, de Tellin.

Nouvelles de nos groupes
La Clé des Chants : Concert de Printemps
Date à bloquer : le samedi 23 avril 2022 à 20h00 à l’église StGéry à Braine-le-Comte : Concert de Printemps.

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.
- Vendredis 08/04 : à 19h15 au Sylvius, groupe « ALPHA » : «
Lire la Bible : pourquoi, comment ? »
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.
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

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Gérard HOLEF, 84 ans, époux de Marie-Luce HEFFINCK,
rue du Bois (Hennuyères).
- Dominique LEYSENS, 61 ans, épouse de Patrick
GOSSET, rue d’Horrues (Braine-le-Comte).
- Suzanne POLOMÉ, 85 ans, rue des Postes
(Braine-le-Comte).
- Marie ARLEPAIN, 88 ans, veuve de Julien
DAMBRAIN, chemin du Ri à la Croix (Hennuyères).
- Albert TICHON, 92 ans, veuf de Lucina MATHOT,
rue Docteur Oblin (Braine-le-Comte).
- Anne-Sophie BREDAEL, 43 ans, de Soignies (Braine-le-Comte).
- Freddy DE BECK, 81 ans, époux de Lucienne MEERMANS,
de Marcq (Petit-Roeulx).
- Lucienne BAERT, 97 ans, veuve de Pierre BAUDOUIN,
rue Docteur Bureau (Marche-lez-Ecaussinnes).

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.
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Initiation chrétienne et catéchèse
Temps pascal, temps des baptêmes :
Lors de la Veillée Pascale du samedi 16 avril à St-Géry BLC :
Imane Mukena Lokho et son frère, Enzo Mangasa Bonginda.

Baptêmes d’Enfants en Âge Scolaire :
À Ste Aldegonde le 17 avril :
Elise BOITQUIN, Raphaël BROUCKAERT et Maxence COLART
A St Géry de Braine-le Comte le 17 avril :
Maurine DAUGUET, Luna DEBLAER, Ethan et William DEVOS, Alizée GODEAU et Maëlys MUKENDIHETULA
A St Géry de Braine-le Comte le 24 avril :
Anaïs et Loïc BIEBUYK, Thérésa BOLABWE et Kimora METOUMPAH
A Hennuyères le 1er mai :
Mya HALLARD
Mya HALLARD

Première Communion le 17 avril
A st-Géry de Braine-le-Comte : Nathan

«Prière pour la paix à l’échelle internationale»…
… Pour poursuivre et approfondir la réflexion…
Dans le dernier Arc-en-ciel, est paru un article intitulé «Prière pour la paix à l’échelle internationale». Il s’agit d’une
invitation à s’unir à des chrétiens qui, dans un élan commun, prient pour la paix. En cette période troublée par différents
conflits, on pense notamment à la guerre en Ukraine.
On peut essayer d’imaginer ce que représente comme élan de prière une multitude de chrétiens qui, dans de nombreux
pays, au même moment de la journée, cessent toutes activités pendant une minute pour invoquer Dieu en faveur de la
paix. Comme il est dit dans l’article précité : «Il s’agit d’une immense clameur que le Seigneur entendra sûrement»,
même si elle est silencieuse. Le but de cette prière est vaste et et est porté par une immense espérance. Espérance qui
soutient d’ailleurs notre prière chaque fois que nous nous tournons vers le Seigneur pour Lui adresser nos demandes.
Nous sommes invités à le faire avec humilité et confiance. Dieu nous entend. Remettons-nous entre ses mains, sans
faire aucune pression sur Lui. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et Il nous exauce en conséquence. Le
plus important est qu’en toutes circonstances, même les plus graves, son Règne vienne.
Nous prions avec ferveur et insistance, conscients que, comme le dit saint Paul, (Rm 8,25) la créature tout entière gémit,
elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.
René

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Vendredi 08/04 : pour Annie RUYSSCHAERT.
- Lundi 11/04 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

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

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.

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

Ecaussinnes
- Le jeudi 07/04 à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène".
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Messes dominicales des 02 et 04 avril 2022
Samedi
02 avril

5ème dim. Carême

Dimanche
03 avril

Collecte W.E.
Décoration florale

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

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

Célébrations de la Semaine Sainte du 09 au 17 avril 2022
Samedi
09 avril

Rameaux

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

Dimanche
10 avril

Collecte W.E.
Carême
Partage

Jeudi Saint
14 avril

Jeudi Saint

19h00 Hennuyères
BLC St -Géry
EC St-Remy

Vendredi Saint
15 avril

Vendredi Saint

19h00 BLC St-Géry
Marche

Samedi
16 avril

Veillée pascale

21h00 BLC St-Géry
Ec St-Remy

Dimanche
17 avril

Pâques
Collecte W.E.
Béthanie

9h30 Hennuyères
Henripont
Marche

11h00 Steenkerque
BLC St-Géry
EC St-Remy

9h30 Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

11h00 Pt-Roeulx
BLC St-Géry
EC Ste-Ald.

RECONCILIATION PASCALE
Réconciliation communautaire de la Réconciliation :
vendredi 8 avril à 19h à Braine-le-Comte St-Géry.
Dans sa miséricorde le Seigneur nous y attend.

Confessions individuelles :
Samedi 9 avril
Mercredi 13 avril
Vendredi 15 avril
Samedi 16 avril
Samedi 23 avril

de 16h à 17h à Braine St-Géry
de 16h à 17h à Braine St-Géry
de 16h à 17h à Hennuyères
de 16h à 17h à Ecaussinnes St-Remy
de 16h à 17h à Braine St-Géry
de 11h à 12h à Braine St-Géry

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

Produit des collectes de mars (Braine-le-Comte) :
5-6/03 (secrétariat) : 158 € ; 13/03 (Béthanie) : 92 € ; 19-20/03 (fabrique d’église) : 174 € ; 26-27/03 (carême de partage) : 241 €.

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° 199 du 18 avril 2022. Période du 18 avril au 1er mai 2022. Textes pour le lundi 11/04/22.
N° 200 du 02 mai 2022. Période du 02 mai au 22 mai 2022. Textes pour le lundi 25/04/22.
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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