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Eucharistie : source de vie 
  
Après le temps pascal qui s’écoule du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte, nous entrerons 
bientôt dans le temps liturgique dit « ordinaire ».  Chaque Dimanche, - Jour du Seigneur – est un 
moment particulier de rencontre avec Dieu au cours duquel il nous donne des signes visibles et 
invisibles de sa Présence. A ce propos, j’aimerais vous partager quelques mots au sujet de la “Fête-
Dieu” ou du Saint Sacrement que nous célébrerons cette année le 19/06/2022. 
 
 Cette fête fut instituée en 1245 dans la basilique Saint-Martin à Liège.  Puis, en 1264, le pape Urbain 
IV, ancien archidiacre de Liège, l’institua pour l’Eglise universelle. Cette fête est donc particulière au 
cœur des belges et des dominicains. 
 
Rappelons que le Saint Sacrement de l’Eucharistie est d’abord un repas. Comme il est dit dans Jean 
6,55 « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson”. Un Repas, entre frères et 
sœurs, partagé avec le Christ et autour du Christ. Ce repas particulier est une relation vitale au 
monde. Si l’air, indispensable à la vie, est à notre portée, l’aliment, lui, doit être produit et préparé. 
 
 La première vérité qui s’impose à un être humain c’est que s’il cesse de manger, il cessera de vivre. 
Lorsque nous labourons, semons, sarclons, récoltons, broyons le grain puis préparons et cuisons le 
pain, c’est la vie qui est en jeu et c’est un travail collectif. Il en est de même pour le travail de la vigne 
et la fabrication du vin. Manger son pain et boire son vin c’est brancher ensemble, entre enfants de 
Dieu, sa vie sur le Créateur de l’univers, le Maître de la pluie et de la croissance, le Vivant. 
 
 Dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie, le pain et le vin consacrés deviennent le corps et le sang du 
Christ comme source de vie divine pour le croyant. Vivre en eucharistie, c’est manger dans la main de 
Dieu. (Qoh 2,24). Et ’’ l’homme est-ce qu’il mange ! ». (Feuerbach). Un peuple qui a faim et soif c’est 
un peuple qui mange ! 
 
Tout ce qui existe est don de Dieu pour faire connaître et goûter sa paternité. Au-delà de ce qui 
nourrit et réjouit notre corps, c’est goûter aussi à l’Amour de Dieu dans nos besoins essentiels et 
fondamentaux. L’homme n’est pas seul à avoir faim ! Tout ce qui vit, a besoin de manger. L’animal 
mange aussi de la main de Dieu ! Mais l’homme a le choix, dans le Sacrement de l’Eucharistie, de se 
nourrir autrement en lien avec le Père. 
 
Il peut alors « Bénir Dieu, Rendre grâce ! ».  Dieu se révèle à son peuple en créant des merveilles et 
l’homme répond en bénissant le Dieu des merveilles. C’est le sens même de L’EUCHARISTIE. 
Bénédiction et Eucharistie ont le même sens : ACTION DE GRÂCES ! Et GRATITUDE pour la vie reçue 
en abondance ! 

 A. Jean Léonard NKURUNZIZA 
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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 20/06 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
 

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 
 

Nouvelles de nos familles 
 

NOUS PARTAGEONS: 
La joie des futurs époux et de leurs familles : 

-A Braine-le-Comte (St-Géry) le samedi 25 juin à 13h30 : mariage entre Michaël VANHOVE 
et Caroline BOGAERT, chaussée de Bruxelles. 
 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles : 

Des enfants sont entrés, par le baptême, dans la grande famille des chrétiens… 
 

A ECAUSSINNES : Charlie VERSICHEL de la rue Hanotiau, Roméo MARQUEBREUCQ de la rue C Duray, 
Jules BOUCHY de la rue Beaugrand, Myla VANDIJCK de la Chée de Braine, Paolo MULA-
BUTERA de la rue Jules Regnier, Justin BROUCKAERT de la rue de Courrière, Xavier GILLYNS 
de la rue de Restaumont, Cloé DEPRAETERE de la rue de l’Espinette, Nina BLAES de la rue de 
l’Avedelle, Gabriel VERBEIREN de la rue Delval 
3 autres enfants de 8 ans ont été baptisés le jour de Pâques : Raphaël BROUCKAERT de la rue de 
Courrière, Maxence COLART de la rue J. Jaurès, Elise BOITQUIN de la rue Pouplier. 
 

Ayons une prière pour eux et aussi pour leurs parents qui se sont engagés à les aider à suivre le 
chemin de Jésus. 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Solange DEMARET, 78 ans, épouse de Guiseppe CASSOL, rue du Brabant  
(Marche-lez-Ecaussinnes St-Géry). 
- Hélène CORDIER, 88 ans, Cité Rey (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Etienne HEYMANS, 78 ans, époux de Jeanine VAN ACHTER, avenue des Châtaigniers 
(Braine-le-Comte St-Géry). 
- Chantal DUTRIEUX, 66 ans, épouse de Philippe BOUGARD, rue du Roi Albert  
(Marche-lez-Ecaussinnes St-Géry). 
- Paulette MARY, 92 ans, veuve de Roger DENEYER, rue Arthur Pouplier (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Olivia CHIARCOS, veuve de Nicolino RODARO anciennement d’Hennuyères décédée le 15 mai à 
CODROIPO (Italie). 
  
Temps de prière à l’occasion du décès de : Christina LEMBERECHTS  
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
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Nouvelles de nos clochers 
Ecaussinnes Sainte-Aldegonde : appel à l’aide  

Entretien de la grotte de Lalaing le samedi 18 juin dès 9h en préparation à la messe du 15 août. 
Toute aide sera bienvenue. 
 
La communauté chrétienne de Petit-Roeulx/Steenkerque  

 
Vous invite à célébrer la Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste à 
Petit-Roeulx-lez-Braine le dimanche 26 juin 2022 à 10h en 
renouant, après 2 ans, avec une célébration itinérante. 
 
Nous nous mettrons en marche dès 10h pour le tour Saint Jean à 
travers la campagne en célébrant la liturgie de la parole le long du 
parcours.  Ensuite, nous rentrerons à l’église pour la liturgie 
eucharistique. 
 
Cette année encore, nous espérons pouvoir proposer aux personnes présentant des problèmes de 
mobilité de faire le tour, assises sur un char mais, nous rencontrons des difficultés pour trouver un 
véhicule adéquat : nous profitons de cet article pour lancer un appel à l’aide à tous les membres de 
l’unité. 
Nous pensons aussi aux enfants qui pourront recevoir la bénédiction à la fin de la messe vers 12h.  
BIENVENUE A TOUS ! 
Renseignements complémentaires : Agnès (067/55.37.63) ou Dominique (067/55.28.51) 
 

Initiation chrétienne et catéchèse 
 

 
 

Tous souriants… tous très heureux d’être là… Rayonnants ils ont reçu  
leur première communion ce 22 mai à l’église St Remy. 
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Messes dominicales du 11 au 19 juin 2022 
 

Samedi 
11 juin 

Sainte Trinité 
 

 
Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
12 juin 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche  

11h00 Steenkerque 
             BLC St-Géry 
             EC St-Remy 

Samedi 
18 juin 

Saint-Sacrement 
 
 
Collecte W.E. 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
19 juin 

 9h30 Hennuyères 
          BLC NDL 
          Ronquières 
           

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

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

 

Produits des collectes dominicales de mai (Braine-le-Comte) 
01/05 : 260€ (Arc-en-ciel) – 08/05 : 275€ (Formation des prêtres) – 15/05 : 168€ (Fabrique d’église) –  
22/05 : 287€ (Béthanie) – 26/05 : 246€ (Secrétariat) – 29/05 : 196€ (Médias chrétiens). 
 
  

Intentions de messes 
 

- Mercredi 8 juin 18h  - BLC : pour Joseph BAKONDOG 
BA LIKOUND, Kam et Isaga. 
- Samedi 11 juin 18h - Immaculée : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
- Dimanche 12 juin 9h30 - Hennuyères : pour Enzo, 
Sergio et Mario OTTOGALLI. 
- Lundi 13 juin 18h  - BLC : pour Louis STALPORT et son 
épouse Gélinda POZZEBON. 
- Vendredi 17 juin 18h  - BLC : pour Nyom, Lihond et 
Mbama. 
- Dimanche 19 juin 9h30 - Hennuyères : pour les défunts 
des familles DESMECHT. 
- Dimanche 19 juin 11h00 - Braine-le-Comte : pour 
Andrée DENUTTE ; pour Jacques PARDONGE.  
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h00.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes – St-Remy :  les vendredis 10 et 17 juin à 
18h00. 

  

Messes dans les homes  
Braine-le-Comte 
- Chaque lundi à 11h00 à la Résidence de la Houssière. 
- Chaque mercredi à 10h45 à la Résidence Rey. 
Ecaussinnes 
- Le jeudi 16 juin à 16h00 à la Maison de Repos "Le 

Scaussène". 

Contacts 
Secrétariat paroissial :    
 rue de l’Eglise, 2 à Braine-le-Comte. 
Tél. et Fax. : 067/55 27 39.                   
secretariat@upnbe.be 
ouvert le : Mercredi de 10h00 à 12h00 
                     Jeudi de 16h00 à 18h00. 
        vendredi de 10h00 à 12h00. 
                     1er samedi du mois de 10h00 à 12h00. 
Site Internet :       www.upnbe.be 
Equipe d'animation past : eap@upnbe.be 
Abbé Christian Croquet :   chr.croquet@infonie.be    
tél 067/34.19.95 

  

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 ! 
Le trésorier remercie les personnes qui soutiennent anonymement et en espèces notre feuillet. 

 

 

Prochains numéros : N° 203 du 20 juin 2022.  Période du 20 juin au 03 juillet 2022.  Textes pour le lundi 13/06/22. 
         N° 204 du 4 juillet 2022.  Période du 04 juillet au 14 août 2022.  Textes pour le lundi 27/06/22. 
Annonces du semainier : semainier@upnbe.be Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be 
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