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LE DEUX CENTIEME
Comme vous le lisez bien ci-dessus, en titre, voici donc le deux centième. Oui, le 200e numéro d’Arcen-ciel. Depuis que, en 2013, le journal Dimanche a choisi de concentrer ses efforts sur des articles de fond et
l’information religieuse générale, notre petit bulletin de l’Unité pastorale s’est attaché à maintenir le lien
entre nos différents clochers de Braine et d’Ecaussinnes et à offrir les informations qui nous permettent de
vivre notre foi dans un esprit de famille, en particulier avec ceux qui, en raison de l’âge ou de l’état de santé,
ne peuvent guère rejoindre habituellement nos églises et chapelles.
Depuis lors, l’édition et la parution d’Arc-en-ciel n’ont pas failli. Chaque année, 24 numéros ont été
préparés, assemblés, envoyés, imprimés, distribués, y compris durant le temps des vacances. Par internet et
sur feuillets disponibles dans les églises et chapelles, les maisons de retraite et quelques lieux où il nous est
autorisé de les déposer. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier chaleureusement ceux qui nous le
permettent.
La fidélité de la parution, nous la devons à une petite équipe, toujours la même depuis les débuts,
solide et vaillante : Brigitte Denutte-Joly, Michel Usvald et Frans Coppens. En votre nom et au nom de mes
confrères, je les remercie de tout cœur de leur dévouement et de leur compétence. L’équipe compte
d’ailleurs toujours sur les contributions, régulières ou occasionnelles, des uns et des autres.
Tout journal ou revue qui se respecte connaît des évolutions, nous le savons d’expérience. On les
présente souvent comme des améliorations. C’est parfois le cas. C’est parfois simplement par nécessité. Peu
importe.
Dès le prochain numéro, qui portera le numéro 201, notre bulletin Arc-en-ciel, lui aussi, se présentera
un peu différemment. C’est l’occasion. Dans un format un peu plus petit, bien plié, sur papier plus épais, avec
un souci de clarté. Nous espérons que sa présentation sera reçue favorablement.
L’essentiel d’un présent n’est-il pas à l’intérieur de l’emballage ? C’est là, bien sûr, que, tel un joyau
dans son écrin, réside le trésor du cadeau offert. Mais la qualité elle-même de l’écrin n’est-elle pas signe de la
qualité de la relation ?
Abbé Christian Croquet
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Nouvelles de nos groupes

Nouvelles de nos clochers
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

Les Seniors Brainois
- Le mardi 10/05 : Fête des Mères à 12h30 à la Grange du Château à
Ecaussinnes.
Contact : 0474/98.85.52.

Amis de Lourdes 2022 Marche-lez-Ecaussinnes
Félicitations à Mme
DANEELS Godelieve pour un
pèlerinage à Lourdes d’une
valeur de 300€ (valable 5
ans).

Ecaussinnes
Marie demande la prière du chapelet.
Tous les mardis du mois de mai, mois de
Marie,
prière du Chapelet à 18 H à l’église Saint Géry
de Marche-lez-Ecaussinnes.
Soyez toutes et tous les bienvenus.

Braine-le-Comte St-Géry
Comme à l’habitude, la récitation du chapelet
à 17h15 avant la messe de 18h0

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Anne-Marie DE DECKER, 100 ans, veuve de Marcel VERBAUW, de Tubize (Braine-le-Comte St-Géry).
- Jean BYL, 88 ans, époux de Tatiana PLISOVA, de Tournai (Braine-le-Comte St-Géry).
- Bernard PERSOON, 58 ans, rue Camille Duray (Ecaussinnes St-Remy).

- Geneviève UYTTENHOVE, 90 ans, veuve de Marcel REGNART, rue de l’Hayette (Ecaussinnes SteAldegonde).
- Marie-Louise DEGAND, 107 ans, veuve de Louis CORDIER, Rés. “Comme Chez Soi” (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Robert ROISIN, 88 ans, époux de Camille BRICHANT, rue de Bouleng (Marche-lez-Ecaussinnes St-Géry).
- Mariette

ANTHOON, 87 ans, épouse de Marius SUINEN, chaussée d’Ecaussinnes (Braine-le-Comte St-Géry).
- Roger DEKEGEL, 72 ans, époux de Denise DEKENS, avenue St-Hubert (Hennuyères Ste-Gertrude).
- Rosette LAMARQUE, 67 ans, rue de Mons (Braine-le-Comte St-Géry).
- Christian WEBER, 70 ans, époux de Jacqueline LELIÈVRE, de Feluy (Ronquières St-Géry).
- Robert VANOVERBERGHE, 78 ans, époux de Marie-Louise DEVEL, rue d’Henripont (Ronquières St-Géry).
- Yolande Emilie BERTRAND, 92 ans, veuve de François SMOLDERS, de Soignies (Braine-le-Comte St-Géry)
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

Temps de prière, de chants et Partage de la Parole
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.

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

-Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du chapelet à
l’église St-Géry de BLC.
- Lundi 13/05 à 19h30 au centre pastoral Béthanie : groupe
« Parole Partagée ».
- Vendredis 06, 13 et 20/05 : groupe « ALPHA ». Le 06/05 :
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? ». Le 13/05 : « En parler
aux autres ». Le 20/05 : « Qu’en est-il de l’Eglise ? ».
Contact : 06756.03.96
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Initiation chrétienne et catéchèse
Premières communions le dimanche 8 mai
À Marche-lez-Ecaussinnes : Clémence, Théo, Ganaëlle, Bruno, Emma , Alexandre et Shanel.
À Braine-le-Comte : Eline, Arthur, Eulalie, Mathias, Ben, Maël , Benjamin, Elyne, Camille, Ema, Maxence,
Fidèle, Vital Junior, Cléa, Maya-Keza et Mathys.
Premières communions le dimanche 22 mai
À Ecaussinnes St-Remy : , Elisa, Amaury, Milan, Raffaella, Margaux, Maxime, Mathew et Gaëden.
À Braine-le-Comte : Chiara, Noémie, Emilie, Luca, Mathis, Maëlya, Charles, Alessia, Fleur, Liam, Mathias,
Chlélia, Roulian, Louis et Gabriel.

Prière
Il y a une fissure par laquelle perce le jour,
Il y a dans le temps une fracture qui nous libère,
Il y a le vent qui se lève et qui vient du tombeau,
Il y a le large qui s’offre à notre advenir.
Parce que l’Homme-Jésus n’est plus là
Parce que ce qui était scellé est ouvert,
Parce que femmes et anges se sont rencontrés,
A l’opposé de la visite que fit l’ange à la femme.
Je ne sais rien dire de la résurrection de Jésus,
Que le cheminement de nos pas de tristesse,
Sur les routes du monde qui vont à Emmaüs,
Où nos vies sont brisées en des miettes de joie.

La résurrection de Jésus est un secret,
Que nous avons à vivre plus qu’à dire,
Elle traverse toutes nos morts
Et ressuscite tous nos bonheurs.
Elle est éternité au cœur de nos tendresses,
Elle est l’avers de nos fragilités,
Elle est pour nous et non pour Dieu,
Elle est pour l’homme qui a peur de la mort.

✐ Jacques MORTIER
(Journal Dimanche n°15)

Page 3

Messes dominicales du 30 avril au 22 mai 2022
Samedi
30 avril

3ème dim.
de Pâques

Dimanche
1er mai

Collecte W.E.
Arc-en Ciel

Samedi
07 mai

4ème dim.
de Pâques

Dimanche
08 mai

Collecte W.E.
Vocations

Samedi
14 mai

5ème dim.
de Pâques

Dimanche
15 mai

Collecte W.E.
Fabrique d’église

Samedi
21 mai

6ème dim.
de Pâques

Dimanche
22 mai

Collecte W.E.
Béthanie

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

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

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

BLC St-Géry
EC St-Remy

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

Assemblées dominicales : Intentions
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 ; pour Victor
PLETINCKX.
Samedi 7 mai à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : pour Daniel
TAHON et son épouse Rosalie PASTELEURS.
Dimanche 8 mai à 11h00 (Braine-le-Comte St-Géry) : pour Michel
PAUL et Odette PÊTE ; pour Anne-Marie TASSART et son époux
Roger PLUVINAGE.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry : Messe à 18h00 du lundi au vendredi
- Mardi 03/05 : pour Richard RUYSSCHAERT et son épouse Julia
SOLVEL.
- Vendredi 06/05 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les
défunts de la famille.
- Mercredi 11/05 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

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

Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 6 et 13 mai à 18h00.

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 05/05 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

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° 201 du 23 mai 2022. Période du 23 mai au 05 juin 2022. Textes pour le lundi 16/05/22.
N° 202 du 06 juin 2022. Période du 06 juin au 19 juin 2022. Textes pour le lundi 30/05/22.
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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