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Le désert de la mort 
 

Le carême invite traditionnellement les chrétiens à entrer dans le dépouillement du 
désert à la suite de Jésus. Au commencement de sa vie publique, pendant 40 jours, le Christ a 
éprouvé un dénuement extrême en refusant de céder aux tentations du prestige, de l’avoir et 
du pouvoir. Il a fait l’expérience d’une humanité réduite à sa plus simple expression, présage 
de la Croix. 

 

Le désert de Jésus interroge radicalement nos 
existences : que devient l’humanité de l’homme quand 
disparaissent en lui toutes quêtes de gloire extérieure, de 
possession de biens et de capacité de dominer ? La réponse 
du Christ tient dans la fidélité au don de soi pour son Père et 
pour ses frères.  

 

Dans le passage de la mort, l’expérience radicale du 
désert se livre à chaque être vivant. Au seuil de la mort, 
l’humanité se voit dépouillée de tout ce qui pouvait l’habiller 

de beauté, de biens et de capacités d’agir. Que reste-t-il alors d’humain dans ce travail de 
destruction de la mort ? Quand plus rien d’apparemment humain ne subsiste, la croix de Jésus 
appelle encore à reconnaître vivante la flamme de l’amour de Dieu cachée en toute créature 
et qui lui donne sa dignité.  

 

La Pâque de Jésus ouvre à la promesse que cet Amour sera définitivement vainqueur 
des puissances du mal et de la mort. Au bout de la vie, les chrétiens sont appelés à témoigner 
de ce mystère. C’est vers cette espérance de la vie plus forte que la mort que l’Église chemine 
en ce temps du carême. 
 
         Florent Coëme-Gillard 
         Diacre permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 219 du 6 mars 2023 au 19 mars 2023 

Première collecte de Carême de partage : 
le week-end du 18 et 19 mars 2023 
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Fabrique d’église Braine-le-Comte   
Invitation. 

L’église Saint-Géry ne possédait plus de « Chemin de Croix » depuis plus de 60 ans.  
Bonne nouvelle ! Une œuvre du peintre belgo-russe, Rostislas Loukine, viendra bientôt combler ce 
manque.  
Ces tableaux, créés en 1962, n’avaient pas été installés à demeure dans l’église et avaient été perdus 
de vue. Aujourd’hui, leur valeur artistique enfin reconnue, ils trouveront la place qu’ils méritent  
tout autour des chapelles latérales de l’église. 
La découverte de ces gouaches/aquarelles ainsi que d’une exposition retraçant leur histoire  
se fera en deux temps : lors d’une inauguration officielle, le vendredi 31 mars 2023 à 17 heures à 
laquelle vous êtes toutes et tous cordialement invités.  Et le Vendredi saint, le 7 avril à 15 heures, où 
la possibilité vous est offerte de venir mettre vos pas dans ceux de Jésus pour vivre ensemble ce 
chemin de prière et de conversion.  
Bienvenue ! 

La Fabrique d’église et la Confrérie Saint-Géry. 
 

Nouvelles de nos groupes 

 
AVRIL ( Braine-le-Comte) 
- Jeudi 6/4 de 10h00 à 11h30 : Permanence. 

                  à 14h00 : Orthographe. 
- Jeudi 13/4 : Animation de Foi. 
- Jeudi 20/4 : C’est POUR ou CONTRE. 
- Jeudi 27/4 : Jeux. 
Invitation à toutes. 

 
Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 
 

 Renouveler l'abonnement au journal 
"Dimanche".  
C'est une grande chance que nous avons à 
Hennuyères de le recevoir dans notre boîte aux 
lettres grâce aux trois gentils bénévoles qui les 
distribuent dans le village.  Merci Bernard, 
Giulio et Etienne pour ce service 
d'évangélisation.   
Pour la somme de 42,00 eur, vous recevez 46 
numéros du " DIMANCHE" auxquels est joint le 
feuillet "Arc en ciel".  Celui-ci nous informe de 
la vie pastorale de notre unité Blc- Ec.   
La somme est à verser UNIQUEMENT au 
compte des "œuvres paroissiales 
d'Hennuyères" BE51 0682 0980 4862 ou est à 
remettre sous enveloppe à Emile MARCOUX 
avant le 20 mars 2023.  
 
 
 

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 20h00 Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
- Vendredis 10 et 17/03 à 19h30 au Sylvius : groupe 
ALPHA. Le 10/03 : « Le christianisme : une religion 
fausse, ennuyeuse, dépassée ? » Le 17/03 : « Qui 
est Jésus ? » 

 

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 
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre unité pastorale. 
Rencontres : 
Samedi 11/03 de 17h00 à 18h30 : à BLC à l’église St-Géry et à Hennuyères à l’église Ste-
Gertrude. 
Dimanche 12/03  de 10h00 à 12h00 : à la cure St-Géry de Marche-lez-Ecaussinnes et de 
9h15 à10h45 au centre pastoral Béthanie à BLC. 
Tous les enfants qui communieront pour la première fois cette année participeront à un 
temps fort de préparation le mercredi 15 mars après-midi à l’église St-Géry BLC. 

Les premères communions auront lieu en avril 2023. 
 
 

Ce 1er dimanche de Carême, plus d’une centaine 
de personnes, adolescents et adultes, venues de 
tout notre diocèse, ont été appelées par notre 
évêque. Ces catéchumènes ont manifesté devant 
tous leur désir de suivre le Christ en devenant 
chrétiens. Ils recevront les sacrements du 
Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie 
au terme du Carême, lors de la Vigile Pascale. 
Dans cette route vers Pâques, Mgr Harpigny nous 
invite à porter particulièrement tous ces 
catéchumènes, devenus « élus », dans nos 
prières. 
Dans notre Unité Pastorale, nous avons la chance de pouvoir entourer plus particulièrement Ketia et 
Klara, et de les accueillir dans notre Communauté. Leur chemin est pour nous signe de l’amour du 
Christ, rappel de notre propre baptême.  
Avec elles, vivons les scrutins, ultimes étapes vers le baptême, qui auront lieu lors des messes 
dominicales, les 12 et 26 mars à St Remy et le 19 mars à St Géry de Braine. Ces scrutins ne sont pas là 
pour rallonger nos messes, mais une invitation profonde à la conversion qui nous concerne tous. Avec 
elles, préparons-nous à entrer dans la joie Pascale. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles : 

- A Ronquières (St-Géry) le samedi 11 mars à 12h00 : mariage entre Guillaume RORIVE et Léa 
VANBOSSUYT. 
- A Hennuyères (Ste-Gertrude) le samedi 18 mars à 12h30 : mariage entre Sébatien DECOSTER et 
Marie DECHEVRES. 
- A Ronquières (St-Géry) le samedi 25 mars à 12h00 : mariage entre Joachim SOETE et Marie-Odile SEGAERT. 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

-  Andrée DERVILLE, 91 ans, veuve de Odon FERAIN, rue Pré-Sabot (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 

- Daniel POTVIN, 61 ans, époux de Sandra VERMEULEN, chemin des Dames (BLC). 

- Serge VAN WAEYENBERGHE, 75 ans, époux de Francine DESAEGHER, chemin des Dames (BLC). 

- Jean GHISLAIN, 94 ans, époux de Liliane PAIRON, rue de la Station (BLC). 
 

Décès de Sœur Marie-Jeanne, des sœurs de Notre-Dame, ancienne institutrice à l’Ecole  
St Remy d’Ecaussinnes et supérieure de la communauté d’Ecaussinnes.  
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
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Messes dominicales du 06 au 19 mars 
Samedi 
11 mars 

3ème  dim. 
Carême 
 
Collecte : 
Béthanie 

18h00 BLC 
Immac. 
            EC Ste-Ald. 

   

Dimanche 
12 mars 

  9h30 
Hennuyères 
          Henripont 
          Marche  

11h00  Steenkerque 
             BLC St-Géry 
             EC St-Remy 

Samedi 
18 mars 

4ème dim. 
Carême 
 
Collecte : 
Carême de 
partage 1 

18h00 BLC 
Immac. 
            EC Ste-Ald. 

   

Dimanche 
19 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 
- Lundi 6 mars 18h30 – BLC : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
- Mercredi 8 mars 18h30  - BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Dimanche 12 mars 9h30 - Hennuyères : pour 
Sergio, Enzo et Mario OTTOGALLI 
- Dimanche 12 mars 11h00 - BLC : pour Joseph 
NYOBE-BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON. 
- Dimanche 19 mars 9h30 – Hennuyères : pour les 
défunts des familles RODARO-HEYNDRICKX. 
 

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 /03 
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 mars à 16h00 à la Maison de Repos 
 "Le Scaussène". 
 

 

Prochains numéros : N° 220 du 20 mars 2023.  Période du 
20 mars au 2 avril 2023.  Textes pour le lundi 13/03/23. 
 N° 221 du 3 avril 2023.  Période du 3 avril au 16 avril 2023.  
Textes pour le lundi 27/03/23. 
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 

AU SERVICE DE L’UNITÉ PASTORALE DE BRAINE – 
ECAUSSINNES (à garder) 
 

Abbé Christian CROQUET 
 rue de l’Eglise, 2 
 7090 Braine- le-Comte 
 067/34 19 95               
chr.croquet@infonie.be 
 

Abbé Jean-Léonard NKURUNZIZA 
 place Charles du Bois d’Enghien, 10 
 7090 Hennuyères  
 067/33 02 00 
 jlnkurunziza@yahoo.fr 
 

Abbé Jacques PITON 
 rue de la Cure, 5 
 7190 Ecaussinnes 
 0470/82 19 15 
 jpiton@skynet.be 
 

Abbé André BYL 
 Rue Britannique, 9A 
 7090 Braine- le-Comte 
 067/85 04 50 

 
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. 
 le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00. 
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