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CREATION ET CORRESPONDANCE 
 

 Les grandes idéologies qui ont ravagé le XXe siècle étaient fondées sur la pensée d’un 
salut de l’homme par l’homme. Soit par l’exaltation d’une race prétendument supérieure, soit 
par la révolution qui, en renversant des structures dominatrices, allait faire advenir la paix. Le 
nazisme s’est levé contre la « mémoire vivante » de Dieu qu’est le peuple juif, il exaltait la 
violence païenne au mépris du Christ doux et humble. La doctrine marxiste prétendait sauver 
l’homme indépendamment du secours de la grâce et parvenir ainsi à une société sans classe 
où règne enfin la justice. L’une et l’autre idéologies ont fait des millions de morts et beaucoup 
de martyrs tués en haine de la foi. L’athéisme érigé en système politique a les mains couvertes 
du sang des hommes.  
 Il s’agissait d’idéologies de la rédemption contre l’Unique Sauveur. Au début de son 
pontificat, le pape Jean-Paul II leur répondit dans sa première encyclique, Redemptor hominis, 
où il redit que le Christ est l’Unique Sauveur des hommes et qu’il n’y a pas d’autre nom sous le 
ciel par lequel nous puissions être sauvés.  
 Nous sommes entrés au XXIe siècle dans une ère où se lèvent de nouvelles idoles. Elles 
sont encore plus radicales car elles ne s’opposent plus directement au Sauveur, mais 
consistent en une rupture avec le Créateur. Au refus du Fils a succédé le refus du Père. Au 
refus d’être sauvé semble avoir succédé le refus d’être créé. Nous nous voulons aujourd’hui 
notre propre origine et notre propre fin. Le pape Benoît XVI a souvent dénoncé cette dérive. 
Nous nous prétendons les créateurs de nous-mêmes, autonomes de tout « donné » naturel et 
de toute obéissance au réel. Il ne s’agit plus de consentir à ce que nous sommes, même 
biologiquement, mais de devenir absolument ce que nous voulons être. La théorie du 
« genre » trouve ici sa racine. 
 Dieu crée en séparant. Nous l’entendrons de nouveau à la Vigile pascale : Dieu sépare le 
jour et la nuit, le ciel et la terre, l’homme et la femme, la distinction fondamentale entre 
l’humain, doué du souffle de Dieu, et le monde animal, fondé sur l’instinct. Non une 
séparation comme conflit mais comme correspondance.  

Il est probable que nous soyons entrés dans un temps d’extrême confusion où la 
complémentarité de l’homme et de la femme ne semble plus reconnue. Où, plus grave 
encore, même la distinction de l’homme et de l’animal apparaît fallacieuse.  

Chrétiens, nous avons pour mission d’être les gardiens de la Création voulue par Dieu. 
En y coopérant. Le Carême, en nous faisant creuser plus profond et nous ouvrir à la vraie 
liberté à la suite des futurs baptisés de Pâques, nous conduira à cette redécouverte.  

        Abbé Christian Croquet  
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Nouvelles de nos groupes 

 
Braine-le-Comte 
- Tous les jeudis de 14h00 à 16h03 au Sylvius, 11, rue 

Adolphe Gillis. 
MARS 
- Jeudi 2/3 de 10h00 à 11h30 : Permanence. 
- Jeudi 9/3 à 14h00 : Notaire Tasset : Comment rédiger 

un testament – une donation ? 
- Jeudi 16/3 à 14h00 : Evoquons nos souvenirs. 
- Jeudi 23/3 à 14h00 : Le Carnaval de Venise. 
- Jeudi 30/3 à 14h00 : Jeux – Questions pour une 

championne 
Invitation à toutes. 
 
 
 

Amis de Lourdes – Ecaussinnes 

Le tirage des bourses pour effectuer un pèlerinage à 
Lourdes aura lieu le jeudi 13 avril à 10h30 chez Luc 
DELHOVE, Place des Comtes, 2. 
 

Nouvelles de nos clochers 
Le clocher de Steenkerque recherche un sacristain 
La paroisse de Steenkerque recherche un sacristain, une 
sacristine.  Les rôles principaux du sacristain sont 
notamment la préparation de l’église pour les 
différentes célébrations paroissiales, le nettoyage 
régulier de l’édifice, la tenue du courrier paroissial et 
des registres… 
Plus d’informations peuvent être obtenues auprès de 
Monsieur Henri Martin au 067/638.669. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 
- Marie-Louise POLIART, 90 ans, veuve de Edgard DUMORTIER, de Nivelles (Ronquières). 

-  Alain WILLOT, 63 ans, rue d’Ecaussinnes (BLC). 

- Angélique LAYON, 49 ans, épouse de Rudy DRUART, de Soignies (BLC). 

- Gérard Chalon, 62 ans, époux de Colette PITON, rue Henri Neuman (BLC). 

- Marie VANBELLINGHEN, 93 ans, veuve de Henri HALET, de Bruges (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 

- Jean-Marie ROBIEZ, 75 ans, époux de Colette THUET, rue de l’Eglise (BLC). 

- Suzanne ANUS, 97 ans, veuve de Joseph DEBELLE, rue Joseph Wauters (Marche-Lez-Ecaussinnes). 

- Fernande CLARA, 94 ans, veuve de Michel LEFEBVRE, rue de Mons (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 

- Josiane HAENTJENS, 75 ans, Cité Rey (BLC).  

- Lucienne CRUSNAIRE, 99 ans, veuve de Raoul DESCHAMPS, rue Docteur Bureau (Marche-lez-Ecaussinnes). 
   
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. 
- Lundi 06/03 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
 

-Parcours ALPHA : Une petite cellule d’Église. 
Invitation au parcours alpha au Sylvius.   
À rejoindre au démarrage le 10 mars ou à la carte (voir thèmes dans les prochains AEC).  Il apporte une expérience de 
fraternité et des ouvertures pour cheminer vers plus de vie.  Il respecte l'identité de chacun.  Son but est l'écoute des 
autres et la réflexion personnelle. 
 
Programme de chaque rencontre gratuite (19h30 - 21h30).    
Simple repas avec des sandwiches (1/2h de convivialité). 
Écoute d’un court enseignement (1/2h) sur les bases de la foi chrétienne, source de questions pour le groupe.  Ex. : qui 
est Jésus ?, lire la bible ?, prier ?, le saint Esprit ?, le Mal ?, … 
Échanges en groupe (1h) où chacun/e, en toute liberté, partage en sécurité de paroles ses idées, ses convictions sur le 
thème de la soirée.  
www.parcoursalpha.be  détaille le parcours. 
Le groupe a besoin de votre participation même silencieuse.   
Contact 067 55 27 39 : secrétariat paroissial qui transmettra. 

1ère soirée : le vendredi 10/03 à 19h30 au Sylvius : Le christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? 

 

http://www.parcoursalpha.be/
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CAMPAGNE DE CARÊME 2023 
Dans le Cantique des créatures, Saint François d’Assise loue le Seigneur pour 
« notre frère l’air, notre sœur l’eau, notre frère le feu, notre mère la terre. »  
Dès le début du 13e siècle, François posait là les bases d’une écologie intégrale.  
Huit siècles plus tard, un autre François redonne tout son sens et sa modernité 
à ce texte qui démarre par Laudato Si…. 
 
Plus que jamais, sur une planète qui court à sa perte par la faute de l’humain, 
les quatre éléments de la Création sont en danger.  Le Brésil des sans terre, des 
sans voix, des sans grade, porte les stigmates de cette course mortifère à 
l’extinction.  Le Brésil de Bolsonaro, vendu à l’agrobusiness, a retourné les 
éléments contre la planète : le feu détruit la forêt, l’Amazonie, les campements 
des paysans, l’eau est détournée au profit des multinationales de 
l’agroalimentaire, l’air est vicié pour les humains et la terre est accaparée par 

ceux qui l’exploitent jusqu’à l’assèchement. 
 

Même si tout pouvait y concourir, les partenaires d’Entraide et Fraternité sur place, dans le Goias, Agro e fogo 
et la Commission pastorale de la terre, refusent de sombrer dans le désespoir.  Ils luttent, cherchent des 
alternatives, défendent les victimes.  Et nous les soutenons, animés du même espoir. 
 

Nous vous remercions de l’accueil que votre générosité et votre fidélité à défendre les plus fragiles 
réserveront à la campagne de Carême 2023 d’Entraide et Fraternité. 
 
                                            Axelle Fischer, 
        Secrétaire générale d’Entraide et Fraternité 
 

 

Au Scaussène ! 
 

2 février : La chandeleur, Fête de la présentation 
de Jésus au temple et journée de la vie 
consacrée. 
 
Au « Scaussène » nous avons célébré 
l’Eucharistie en union avec tous les prêtres et 
diacres et particulièrement avec l’abbé Léon 
Jous et l’abbé Jacques Piton, notre 
célébrant.Merci de leur présence et de leur 
soutien à tous les résidents. 
 

 

 

Votre soutien au Feuillet ARC-EN-CIEL … 

 
Durant l’année civile 2022, l’ASBL Paroissiale a reçu des versements pour un total de 735,38 euros en soutien 
à l’AEC contre  867,84 en 2021 et 1466,98 euros en 2020  
 
Grand merci à vous tous …. Votre participation témoigne de votre adhésion à cet outil d’information et est un 
précieux  encouragement pour l’équipe qui en a la charge .Encore merci ! 
 
Si vous désirez continuer et 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 ! 
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Messes dominicales du 20 février au 5 mars 
 
Mercredi  
22 février  

 
 
Cendres 

 
 

18h30 : St-Nicolas Henripont 
 

 
 

Samedi 
25 février 

1er dim. 
Carême 
 
Collecte : 
Fabrique 
d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
26 février 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche  

11h00  Steenkerque 
             BLC St-Géry 
             EC St-Remy 

Samedi 
4 mars 

2ème dim. 
Carême 
 
Collecte : 
Secrétariat. 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
5 mars  

 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 

 

 

Intentions de messes 
- 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.  Pour les époux Franz CASTEL 
– Marcella DERMAUT et les  défunts de la famille. 
- Lundi 20 février à 18h30  - BLC : pour Louis STALPORT 
et son épouse Gélinda POZZEBON.  
- Dimanche 26 février à  9h30 – Hennuyères : messe 
pour Christophe CHAVAGNE son papy et sa mamy. 
à 11h00 – Ecaussinnes St-Remy : pour Joseph 
DESCHAMPS ancien Père Abbé de l’Abbaye  Notre-
Dame de Port-Salut, décédé le 28 février 2021. 
à 11h00 – BLC : pour Simon NYOBE et Madeleine 
NGOMANDONG. 
- Lundi 27 février à 18h30  - BLC : pour Jean BROQUET 
et Renée BRABANT. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes – St-Remy :  les vendredis 24/2 et 3/3 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 mardi 28/2, à 14h30 à la Résidence "Comme 
chez Soi". 

- Le jeudi 2/3, 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° 219 du 06 mars 2023.  Période du 06 mars au 19 mars 2023.  Textes pour le lundi 27/02/23. 
         N° 220 du 20 mars 2023.  Période du 20 mars au 2 avril 2023.  Textes pour le lundi 13/03/23. 
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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