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Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes

Pâques
Un autre regard sur " Les disciples d'Emmaüs "
Les temps de la Mission du livre Comme s'il voyait l'invisible du père
dominicain Jacques Loew m'a inspiré pour relire encore autrement le récit
des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc ( 24, 13-35 ).
Jésus a vécu trois temps de sa mission ici sur terre : le temps de l'amitié, le
temps de la Parole, le temps du Sacrement.

* Le temps de l'amitié. C'est la vie à Nazareth, l'enfance et la jeunesse. Jésus regardait
vivre ses parents, côtoyait les voisins, travaillait avec Joseph, le charpentier du village.
Il partageait les joies, les soucis, les espoirs des habitants, fréquentait la synagogue,
participait aux fêtes...Il écoutait la vie palpiter autour de lui : les rires et les larmes. Car
rien de ce qui est humain ne lui était étranger. Il en a tissé en effet des liens d'amitié
et fraternité qui l'ont éveillé à son humanité de Fils de Dieu.
Ce temps de l'amitié a duré trente ans.
> Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus rejoint les deux disciples et leur donne d'abord la parole : de quoi discutiez-vous tout
en marchant ? Il les écoute raconter ce qui est arrivé à leur maître et ami. Il prend le temps d'écouter longuement,
patiemment, affectueusement ce qui les rend tristes et désespérés au lendemain de la crucifixion, leur déception est
immense.
* Le temps de la Parole. C'est la vie publique et le ministère de Jésus. Il annonçait la proximité du Royaume de Dieu. Sa
Parole se communiquait des mots vrais (il enseigne) et par des gestes forts (il guérit et sauve).
Et à travers ses paroles et ses actes, il donnait un sens inespéré à ce qui apparemment n'en
avait pas ou plus.
Ce temps de la Parole a duré trois ans.
> En chemin vers d'Emmaüs, Jésus prend la parole à son tour. Il se met à raconter une longue
histoire d'amour et d'alliance puisée dans les Ecritures. Jésus en arrive ainsi à donner un sens
insoupçonné à sa mort et à sa résurrection : mourir pour vivre, perdre sa vie pour la sauver ,
s'oublier pour se retrouver, se décentrer de soi pour s'ouvrir aux autres....
Les disciples ne savent pas encore que c'est Lui mais leur cœur était déjà tout brûlant à entendre ses paroles de feu.
* Le temps du Sacrement. C'est la Cène, la Passion et la Résurrection d'entre les morts.
Ce temps du Sacrement a duré trois jours.
> Arrivés à Emmaüs, les disciples invitent l'inconnu à rester avec eux, tant il les avait impressionnés par son amitié et
son écoute puis par le don d'une Parole ouvrant une brèche dans le mur opaque du non sens. A table, au signe du pain
rompu et partagé, les disciples reconnaissent que c'est lui Jésus. Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est vivant ?
Mais il disparaît à leur regard.

Que retenir de cette relecture ?

(voir page 3)
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Nouvelles de nos groupes

Temps de prière, de chants et Partage de la
Parole

La Clé des Chants (rappel)
Le samedi 23 avril 2022 à 20h00 à l’église St-Géry à Braine-leComte : Concert de Printemps.
Réservations 067/55.29.10. ou 0477/22.92.70.

Nouvelles des Secteurs
Ecole du Sacré-Cœur Ecaussinnes
17 ème Corrida du Sacré-Cœur : un jogging à ne pas
manquer

- Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du chapelet à l’église StGéry de BLC.
- Mercredi 20/04 à 20h00 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe
« Partage de la Parole et de la vie »
- Lundi 25/04 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe
« Parole Partagée ».
- Dimanche 24/04, mercredi 27/04 et le vendredi 29/04 : groupe
« ALPHA ». Le 24/04 : « Rôles du Saint-Esprit » (2H), le 27/04 :
« Accueil du Saint-Esprit » (1h30) et le 29/04 : « Comment résister
au mal ? » Contact : 067 56 03 96

Louange, méditation de la Parole et intercession
Chaque vendredi de 14h30 à 16h dans le chœur de l’église
saint Géry de BLC.
Chaque mardi de 19h30 à 21h dans la chapelle ND de
Lourdes.
Contact : 067 56 03 96

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

Cette Corrida du Sacré-Cœur, organisée par l’asbl Synergie
Ecaussinnes au profit de l’école du Sacré-Cœur, se déroulera
le vendredi 06 mai 2022 dès 18h30 à Ecaussinnes.
Inscrite à l’Atlas des Joggings et Marathons de Belgique,
cette épreuve sportive réunit chaque année davantage de
coureurs à pied. Elle s’adresse tant aux débutants qu’aux
confirmés.
Deux courses seront proposées aux adultes, deux aux enfants
selon leur âge et une marche pour les plus lents
Le départ se fera de la Place Cousin à Ecaussinnes .
L’inscription se fait sur place. Une fois inscrit, chaque coureur
recevra un dossard. Tout est prévu pour assurer la sécurité
des sportifs. Il est également conseillé de se munir de
vêtements réfléchissants.
Un ravitaillement des coureurs sera prévu sur la place Cousin
à l’issue du premier tour.
Un bar et de la petite restauration seront également prévus
pour les supporters. La remise des prix aura lieu à l’issue des
courses.

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Pierre PELTIER, 84 ans, époux de Claudine SOHIER,
de Nivelles (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Renée SIRAUX, 99 ans, veuve de Gérard DERUE,
chaussée de Braine (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Robert PARÉE, 76 ans, époux de Viviane SPELEERS,
rue Emile Heuchon (Braine-le-Comte St-Géry).
- Augusta GRANDON, 92 ans, veuve de Roger STEVENS, rue
Stiernon (Braine-le-Comte St-Géry).
- Andrée VANWILDER, 99 ans, veuve de Gérard BLONDEAU,
rue Emile VANDERVELDE (Marche-lez-Ecaussinnes St-Géry).
- Jean LÈBE, 85 ans, époux de Aicha BOULAOUAD, rue des Sept
FONTAINES (Hennuyères Ste-Gertrude).
- Nestor PERSOON, 88 ans, veuf de Julia WAUTIER, rue
Restaumont (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Pierre-Marie DUFRANNE, 75 ans, époux de Danièle
WILMES, rue de l’Enseignement (Braine-le-Comte St-Géry).
Temps de prière à l’occasion du décès de :

Marie LAURENT.

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Sébastien Deschamps (0496 87 62 87 sebdesch@hotmail.com)

Prière Le printemps
Les bourgeons éclatent, on dirait même qu’ils explosent;
la nature tout entière se prépare à la fête.
Viens éveiller en moi, Seigneur, toutes les forces vives. Elles sont
étouffées par l’écorce de mes habitudes.
Tu sais bien, Seigneur, le péché a la peau dure. Si Tu venais
m’aider à briser cette gangue qui m’enferme.
Bien sûr, ce n’est pas à Toi, ni à d’autres de le faire pour moi.
C’est trop facile de dire aux autres d’être tolérants, généreux,
vertueux à ma place.
Personne ne pourra vivre le printemps pour moi.

Aide-moi seulement, Seigneur, à briser tout ce qui me retient, tout
ce qui m’enferme.
Toi, Tu le sais mon Dieu, au cœur de mes déserts, il y a des
fontaines secrètes, et dans mon ciel, il y a déjà un soleil qui se
lève. Ainsi soit-il.
P. Robert RIBER (1935-2013
( Journal DIMANCHE du 3 avril 2022)
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Suite de la première page ….
Que retenir de cette relecture?
Ces trois temps ne sont pas à considérer de manière cloisonnée car chacun est
présent dans l'autre, il le prépare et il l'accomplit.
L'amitié, les liens familiaux, fraternels, professionnels et sociaux favorisant
l'écoute de la vie et l'attention à l'autre sont vécus pour eux-mêmes. Ils font déjà
sens. Nous y passons la plus grande part de notre temps, au fil des jours, des mois
et des années.
Mais l'amitié véritable peut amener à partager la Parole, le bien le plus précieux du disciple : les mots mêmes de Dieu,
l'expression de son amour ouvrant de larges horizons de Vie dès ici-bas et au-delà de la mort. Un temps plus ou moins
long consacré à l'échange fraternel autour de la Parole, à l'annonce et au témoignage.
La Parole prend enfin corps dans le Sacrement de l'Eucharistie, " source et sommet de la vie chrétienne ". Un temps
assez court tout compte fait mais d'une intensité telle que la fraction du Pain devient signe de la Vie donnée, de la Vie
reçue, avec son poids d'éternité.
Il vit, le Christ, notre espérance, et Il te veut vivant ! ( Pape François)
Joyeuses fêtes de Pâques !
abbé Jacques Piton

Initiation chrétienne et catéchèse
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale.
Rencontres
Samedi 23/04 de 17h00 à 18h30 : église St-Géry à Braine-le-Comte et église Ste-Gertrude à
Hennuyères..
Dimanche 24/04 de 10h00 à 11h30 : à Béthanie, 27, rue Samson à Braine-le-Comte et de 10h30 à
12h00 à Marche St-Géry.

Premières communions le dimanche 1er mai
À Hennuyères : Noha, Tom, Valentina, Lylou et Mya.
À Braine-le-Comte : Louis, Andrew, Quentin, Amélie, Zahina, Maëlys,
Yoline, Laora, Chloé, Franco, Nathan et Romane.

Une prière de circonstance
Dieu de paix et de justice,
aujourd’hui, nous prions pour le peuple de l’Ukraine.
Nous prions pour la paix et le dépôt des armes.
Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain,
afin que ton Esprit s’approche d’eux et les console.
Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix,
afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion.
Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur,
pour que tu les soutiennes et les protèges.
Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix.
Amen.
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Célébrations solennelles de la Fête de Pâques, les 16 et 17 avril 2022
Samedi
16 avril

Dimanche
17 avril

Veillée pascale
Pâques

21h00 BLC St-Géry
Ec St-Remy

Collecte W.E.
Béthanie

9h30 Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

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

Messes dominicales du 23 avril au 1er mai 2022
Samedi
23 avril
Dimanche
24 avril

Miséricorde

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

Collecte W.E.
Fabrique d’église

Samedi
30 avril

3ème dim. après
Pâques

Dimanche
1er mai

Collecte W.E.
Arc-en Ciel

9h30 Hennuyères
Henripont
Marche

11h00 Steenkerque
BLC St-Géry
EC St-Remy

9h30 Hennuyères
BLC NDL

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

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

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

Assemblées dominicales : Intentions

Célébrations eucharistiques dans les homes

Dimanche 17 avril à 11h00 (Braine-le-Comte St-Géry) : messe pour
Amédée GEENENS, son épouse Laura VERVAECK et leurs fils
JORDAAN, JULIEN et JOSEPH.

Braine-le-Comte
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la Houssière.
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey.
Ecaussinnes
- Le jeudi 21/04 à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène".
- Le mardi 26/04 à 14h30 à la Résidence "Comme chez Soi".

Samedi 30 avril à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : messe pour
Daniel NONCKREMAN (décédé il y a 10 ans) et pour ses parents
Raymond NONCKREMAN et Jeanne COTON.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Lundi 18/04 : PAS de messe.
- Mardi 19/04 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts
de la famille.
- Mardi 26/04 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Tous les mardis à 18h00. (sous réserve)
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 22 et 29 avril à 18h00.

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

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° 200 du 02 mai 2022. Période du 02 mai au 22 mai 2022. Textes pour le lundi 25/04/22.
N° 201 du 23 mai 2022. Période du 23 mai au 05 juin 2022. Textes pour le lundi 16/05/22.
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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