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Lourdes, la croix, l'eau et le bénitier 
 
Cette année, Lourdes célèbre le 165ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à 
Bernadette. 
Deux gestes peuvent notamment être pointés.  
 

* La croix 
Dès la première apparition, le 11 février 1858, la Dame donnait à Bernadette le signe de la 
croix. La voyante raconte : Je pris mon chapelet. Je voulais faire le signe de croix, mais en vain. 
Alors, le saisissement s’empara au plus fort de moi. La Dame prit le chapelet qu’elle tenait en 
main et elle fit le signe de la croix. Alors je commençais à n’avoir plus peur. Je pris de nouveau 
mon chapelet, je pus faire mon signe de croix. 
Marie ouvrait ainsi la porte de la confiance en Jésus. 
 
* L'eau 
Le 25 février 1858, la Dame invitait Bernadette : Allez à la source, boire et vous y laver.  

 

Pourquoi évoquer ces deux apparitions ?  
 
Durant la pandémie, pour raison d'hygiène et de sécurité sanitaire, les 
bénitiers à l'entrée de nos églises sont restés vides. Depuis quelques 
semaines, ils sont à nouveau remplis d'eau bénite. 
La forme du bénitier ressemble à celle des fonts baptismaux, en 
miniature. Chaque fois que nous entrons dans une église nous nous 
rappelons qu'au jour de notre baptême nous avons été accueillis dans 
l'Eglise : plongés dans l'Eau vive de l'amour de Dieu au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit.  
 

C'est pourquoi en pénétrant dans l'église nous faisons un signe de croix au Nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit en plongeant la main dans l'eau baptismale du bénitier.  
 
St Bernard de Clairvaux aimait cette belle formule : Aller à Jésus par Marie.  
 

Que Notre Dame nous tourne vers Jésus le Fils du Père en qui nous sommes fils et filles de 
Dieu.  
- Qu'elle nous invite en entrant dans l'église à puiser à la Source d'Eau vive en traçant sur nous 
le signe des baptisés, toujours avec fierté et respect.  
 
          abbé Jacques Piton  
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Nouvelles de nos groupes 
 

 
Braine-le-Comte 
- Le jeudi de 14h00 à 16h00 au Sylvius, 11, rue Adolphe Gillis. 
- Le 2/2 de 10h00 à 11h30 : Permanence. 
- Le 2/2 à 14h00 : orthographe – crêpes. 
- Le 9/2 : Je quitte ma maison, que faire de son contenu ? 
- Le 16/2 : Fabienne : consommons moins. 
- Le 23/2 : jeux. 
Invitation à toutes. 
 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

L'équipe liturgique des villages et en particulier la 
communauté d'Hennuyères sont heureux de vous inviter à 
célébrer Ste Gertrude lors de l' Eucharistie du dimanche 
12 février à 9h30.  Elle sera suivie d'un verre de l'amitié.  
Bienvenue à tous. 

Petit-Roeulx - Steenkerque 

La chorale africaine à Steenkerque 
 

 
La communauté de Petit-Roeulx/Steenkerque a eu la joie 
d’accueillir la chorale africaine de Braine pour célébrer 
l’unité des chrétiens le dimanche 22 janvier. 
Prière, recueillement, dynamisme, convivialité... Quelle 
belle célébration !  Nous les en remercions. A refaire... 

 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- André LECLERCQ, 83 ans, rue d’Horrues (BLC). 
- Anaïs DELMOITIEZ, 92 ans, veuve de Marc SMOES, de Chapelle-lez-Herlaimont (Ec. Ste-Aldegonde). 
- Marie POLIART, 90 ans, veuve de Edjard DUMORTIER, de Nivelles (Ronquières). 

- Guy BRUYLANT, 70 ans, Cité de l’Ange (Petit-Roeulx). 

- Huguette MARBAIX, 91 ans, veuve de Michel LEGRAS, rue Docteur Bureau (Ec. Ste-Aldegonde). 

- Samia SEDIRI, 46 ans, de Soignies (BLC). 

- Gabriela BLEWASKA,63 ans,épouse de Papias COSMAS (Ec. St-Remy) 
 
Décès de Pierre SAWADOGO 

Message de Rose-Marie Bavay (Fourmis Terre). 
« Il m’incombe et c’est croyez-le avec une tristesse infinie que je me plie à cette mission de vous prévenir de la 
mort de Pierre SAWADOGO, le fondateur-directeur de l’école Somdé de Kossoghin à Ouagadougou, Burkina-
Faso, notre petit frère de cœur à Gérard et moi et sans doute à d’autres fourmis ». 
 

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. 
- Mardi 07/02 à 19h30 Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
- Mercredi 15/02 à 20h00 Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Partage de la Parole et de la vie » 
 

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  
 
 

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 espèce notre feuillet. 
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre unité pastorale. 

Rencontres : 
Samedi 11/02 de 17h00 à 18h30 : à BLC à l’église St-Géry et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 

Dimanche 12/02  de 10h30 à 12h00 : à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église St-Géry  

et de 9h15 à10h45 au centre pastoral Béthanie à BLC. 
 

 

 
Du 27 au 29 janvier, une vingtaine d’enfants de notre Unité Pastorale, accompagnés de 4 catéchistes ont eu la 
chance de participer à une retraite pour se préparer à leur Confirmation, dans la communauté des Béatitudes 
de Thy-le-Château.  2 jours à l’écart pour réfléchir, prier, découvrir, adorer et louer le Seigneur, se laisser 
aimer et pardonner, chanter, danser !... 2 jours de joie, de partage et de bienveillance.  Un week-end qui est 
passé bien trop vite et duquel chacun est reparti gonflé à bloc ! 
 

 
St-Géry, messe avec les enfants de la catéchèse et entrée en catéchuménat de trois d’entre-deux. 
 

  
 

Et quelques photos de la messe particulièrement joyeuse avec les enfants à Ste-Gertrude, Hennuyères 
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Messes dominicales du 11 février au 19 février 2023 
Samedi 
11 février 

 6ème ord. 
 
Collecte 
Pastorale 
Santé 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
12 février 

 9h30 Hennuyères 
          Marche  

11h00 BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
18 février 

7ème ord. 
 
Collecte 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
19 février 

 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 :  24/12/22 à Ec. Marche : 378 € (St-Vincent de Paul d’Ecaussinnes), à Braine : 520 € (Entraide 
Brainoise),  à Petit Roeulx : 105 € (Entraide Brainoise ). 25/12/22 à Ec. St-Remy : 349 € (St-Vincent de Paul 
d’Ecaussinnes), à Braine : 258 € (Entraide Brainoise), à Henripont : 122 € (Entraide Brainoise) 
Le produit de ces recettes est transféré aux deux organismes d’entraide.  
 

Pour BLC : 1/01/23 : 291 € (pastorale familiale) ; 8/01/23 : 260 € (Eglise d’Afrique) ; 15/01/23 : 234 € (fabrique d’église) ; 
22/01/23 : 202 € (Terre Sainte et catéchistes en pays de mission).  
 

Entrée en Carême 
Nous avions commencé le temps de l’Avent tous ensemble par une célébration commune 
à l’église St-Remy à Ecaussinnes. Cette fois c’est à l’église St-Nicolas à Henripont que 
nous entamerons le temps du Carême, le mercredi des Cendres 22 février à 18h30. Nous 
confierons au Seigneur nos projets en mettant en commun nos ressources et en 
manifestant notre désir d’unité pour marcher ensemble vers Pâques. Nous n’oublierons 
pas ceux qui n’ont pas de véhicule. Merci pour eux.  

 
 

 

Intentions de messes 
- Mardi 7 février à 18h30 – BLC : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
- Jeudi 9 février à 18h30  - BLC : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Dimanche 12 février à 9h30 - Hennuyères : messe pour 
Roland SIMON.  Pour Albert LEMERCIER, Marguerite 
POULIART et Maurice FLAMANT. 
- Mardi 14 février à 18h30 – BLC : pour Jean BROQUET et 
Renée BRABANT. 
- Mercredi 15 février à 18h30 – BLC : pour les familles 
MEURÉE – BAGUET et VINCART. 
- Dimanche 19 février à 9h30 - Hennuyères : messe pour 
les défunts de la famille DESMECHT. 
à 11h00 – BLC : messe pour Louis, Anne-Marie et Léonce 
DEMANET.  Pour Joseph NYOBE – BAKONDOG et Joseph 
Aristide BAKON.   
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes St-Remy :  les vendredis 10 et 17/02 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 février 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 ::Mercredi de 10h00 à 12h00 
 Jeudi de 16h00 à 18h00. 
 vendredi de 10h00 à 12h00. 
 le 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 
 
 

 

 

Prochains numéros : N° 218 du 20 février 2023.  Période du 20 /02 au 05/03/ 2023.  Textes pour le lundi 13/02/23. 
          N° 219 du 06 mars 2023.  Période du 06/03 au 19 /03/2023.  Textes pour le lundi 27/02/23. 
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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