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Chemin de Croix, Chemin de l’amour. 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 

 

Le troisième dimanche de carême nous a offert un cadeau magnifique de 

l’évangile de saint Jean 4, 5-42. Nous avons pu lire, entendre comment Jésus 

dialogue, à travers sa pédagogie de la Révélation, avec La SAMARITAINE. Face au 

narcissisme identitaire et tribal : « Comment toi qui es juif me demandes… ».  Est-ce 

que les juifs et les samaritains n’ont rien à se dire ?  

 

Notre marche vers la Pâques m’a aidé à réfléchir sur les conflits armés qui se 

portent « bien » dans le monde d’aujourd’hui, je médite sur la violence et la montée de 

l’ethnisme et des conflits d’intérêts propres. Comment trouver une voie pour libérer 

notre génération de la violence sauvage ? Comment transformer la méfiante violence 

en dialogue progressif ?  

 

Jésus et la Samaritaine m’offrent un exemple pour l’acceptation de l’autre et de 

la différence. Le pluralisme entraîne la complémentarité et le rassemblement, la 

convivialité.  

 

Puisse ces jours de la conversion nous aider à guérir ? Que ce temps de 

réconciliation entre le Peuple de Dieu améliore notre cheminement de foi et de 

conversion de notre cœur et de notre regard ! Que le Saint Esprit nous inspire pour 

notre mission prophétique et de l’inventivité pour « donner l’eau », pour offrir le pain à 

nos frères et sœurs en humanité. 

 

A. Jean Léonard NKURUNZIZA 

 

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 220 du 20 mars 2023 au 2 avril 2023 



      Page 2 

INVITATION 
de la Fabrique d’église Braine-le-Comte 

 
Dans le  précédent numéro, nous vous annoncions 
une bonne nouvelle : l’ église Saint-Géry retrouve 
un « Chemin de Croix » après plus de 60 ans 
d’attente.  
Une œuvre du peintre belgo-russe, Rostislas 
Loukine, viendra bientôt combler ce manque.  
La découverte de ces gouaches/aquarelles ainsi 
que d’une exposition retraçant leur histoire  
se fera en deux temps : 

- L’ inauguration officielle, le vendredi 
31/03/2023 à 17 heures , bienvenue 
cordiale à chacune et chacun .  

- 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.  

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

LES FOURMIS-TERRE VOUS INVITENT 
le samedi 25 mars… 

 

 
 
ALIDA A 9 ANS. Elle est en deuxième année 
primaire à l’école Somdé (Ouagadougou). 
Grâce à l’action menée par les Fourmis-Terre 
depuis près de 30 ans et, surtout, grâce au 
dynamisme de Pierre SAWAGODO, fondateur et 
directeur de l’école, elle a une école et bénéficie 
d’un parrainage. 
 
SAMEDI 25 mars à partir de  
17 h 30 : Hommage à Pierre SAWADOGO, notre 
ami décédé le 26 janvier dernier,  et perspectives 
d’avenir. 
18 h 30 : SOUPER DE PRINTEMPS ET DESSERTS  
École Normale, rue de Postes 101, Braine-le-Comte  
Entrée fléchée. Infos : 0486/45.14.22 
 
 
 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

Bientôt le dimanche des Rameaux : 
Si vous avez du buis  pour la bénédiction des 
Rameaux au cours de la messe du 02 avril, merci de 
le déposer dans le porche de l'église d'Hennuyères 
aux heures d'ouverture. 
 

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. 
- Mercredi 22/03 à 20h00 : au Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Partage de la Parole et de 
la vie » 
- Vendredis 24 et 31/03 : à 19h30 au Sylvius, 
groupe « ALPHA ».  Le 24/03 : « Pourquoi Jésus 
est-il mort ? » et le 31/03 : « Comment être certain 
de sa foi ? » Contact : 067 / 56 03 96 
 

Parcours sainte Thérèse  

De Pâques à Pentecôte pour plus de guidance du 
Saint Esprit.  
À vivre avec 7 vidéos (1 par semaine) en isolé ou 
dans le groupe « Le Rocher ». 
Soit les mardis de 19h30 à 21h à ND de Lourdes 
Soit les vendredis de 14h30 à 16h à saint Géry de 
BLC 
Coût : 7 x 2€ pour CHARIS Belgique (voir internet)  
Vidéo de présentation 
https://www.youtube.com/watch?v=22j2yCnR7cE  
Infos : 067 560396/marcel.ghislain@hotmail.com  
 

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

A Ronquières (St-Géry) 25 mars à 12h00 : 
mariage entre Joachim SOETE et Marie-
Odile SEGAERT. 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Léon SULMON, 91 ans, époux de Maria 
MACHIELS, rue du Pire (Hennuyères).  

- Solange VAN DURME, 93 ans, veuve de 
Marius LEMAIRE, anciennement de la rue 
du Viaduc (BLC). 

- Simone SAUTOIS, 98 ans, veuve de 
Marcel MINET, de Soignies (BLC). 
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

 

https://www.youtube.com/watch?v=22j2yCnR7cE
mailto:marcel.ghislain@hotmail.com
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Initiation chrétienne et catéchèse 
   Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre unité pastorale. 
Célébrations : 
Samedi 25/03 de 17h15 à 19h00 : église St-Géry à BLC. 
Dimanche 26/03 de 9h15 à 10h30 : église Ste-Gertrude à Hennuyères. 
Dimanche 26/03 de 10h45 à 12h00 : église St-Remy à Ecaussinnes. 

 

Rencontres : 
Samedi 01/04 de 17h00 à 18h30 : à l’église St-Géry à BLC et à l’église Ste-Gertrude à Hennuyères. 
Dimanche 02/04  de 10h00 à 12h00 : à l’église St-Géry à Marche-lez-Ecaussinnes et de 9h15 à10h45  
au centre pastoral Béthanie à BLC. 
 

Si votre enfant demande le baptême, la prochaine rencontre pour les enfants et leurs parents est prévue le 
samedi 25 mars en matinée. 
Les baptêmes auront lieu le dimanche de Pâques ou le dimanche suivant dans le clocher de chaque enfant. 
 

DEUXIEME COLLECTE DU CAREME DE PARTAGE 2023 : le week-end du 01 et 02/04. 
 

A Goias, la Commission Pastorale de la Terre (CPT), soutenue par 
Entraide et Fraternité, est une présence solidaire, fraternelle et 
prophétique qui soutient les paysan-ne-s dans leur lutte pour la terre 
et une vie digne. 
 

La coalition Agro é fogo, soutenue par Entraide et Fraternité, rassemble 
plus de 30 organisations, mouvements sociaux, pastorales et 
chercheurs d’universités qui travaillent à la défense de l’Amazonie, du 
Cerradoç, du Pantanal, de leurs peuples et communautés. 

 

Nos partenaires s’organisent et résistent, pas sans votre soutien : 
 

Pour tout don supérieur ou égal à 40 Euro versé au cc BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité avec la 
mention : 132/0517/79651, , vous bénéficierez d’une déductibilité fiscale de 45% du montant total de vos dons.  
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette déductibilité, vous pouvez verser vos dons au cc BE09 0689 3662 
5357 de l’ASBL Œuvres paroissiales Braine-Ecaussinnes avec la mention Carême 2023. 
Merci pour votre générosité ! 
 

 

Intentions de messes 
- Mercredi 22 mars 18h30  - BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Dimanche 26 mars 11h00 – BLC : pour le repos 
des Âmes du village de Makak au Cameroun. 
- Dimanche 2 avril 9h30 - Hennuyères : pour 
Edouard et Josette VANDERVECKEN. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :  du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes St-Remy :  le vendredi 24/03 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 mardi 28 mars, à 14h30 à la Résidence 

"Comme chez Soi". 
 

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

M. Florent COËME GILLARD, diacre permanent 
rue de Ronquières, 19 7090 Braine- le-Comte 
067/55 62 26               
coemegillardflorent@gmail.com 
 

 M. Henri MARTIN, diacre permanent 
rue du Bucq, 59 7090 Steenkerque 
067/63 86 69    h.martin@via-cordis.org 
 

Secrétariat paroissial : rue de l’Eglise, 2 à 7090 
Braine-le-Comte.Tél. 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. 
 

Centre pastoral « Béthanie », rue Samson, 27, à 
7090 Braine-le-Comte. 
Tél. 067/21 73 13. 

mailto:coemegillardflorent@gmail.com
mailto:h.martin@via-cordis.org
mailto:secretariat@upnbe.be
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Messes dominicales du week-end du 25 et 26 mars 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

      

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. 

 

 

Samedi 
25 mars 

 
5ème dim. 
Carême 
 
Collecte W.E. 
Décoration  
florale 

18h00 BLC St-Géry ( kt) 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
26 mars 

 9h30 Hennuyères 
(kt) 
         Henripont 
         Marche 

11h00 Steenkerque 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 
(kt) 

Célébrations de la Semaine Sainte du 01 au 09 avril 2023 
 

Samedi 
01 avril 

Rameaux 
 
 
Collecte W.E. 
Carême 
Partage 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
02 avril 

 
 
 
 

9h30 Hennuyères 
          BLC NDL 
          Ronquières 

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

Jeudi Saint 
06 avril 

Jeudi Saint 19h00 Hennuyères 
 

 

 

Vendredi 
Saint 
07 avril 

Vendredi Saint 19h00 Ec Ste-Ald.  15 h Chemin de Croix 

Samedi  
08 avril 

Veillée pascale 21h00 BLC St-Géry 
 

 

 
Dimanche 
09 avril 

Pâques  
Collecte W.E. 
Béthanie 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 
  

11h00 Steenkerque 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy. 
 

RECONCILIATION PASCALE (à Braine-le-Comte St-Géry) 

 

Célébration communautaire de la Réconciliation :  

 Vendredi 31 mars à 19h       
                                              Venez. Dans sa miséricorde le Seigneur nous y attend. 
 

Confessions individuelles :  
 Samedi saint 8 avril  de 10h à 12h  
 Mardi de Pâques 11 avril de 17h30 à 18h15 
             Vendredi de Pâques 14 avril   de 17h30 à 18h15        
 

Prochains numéros : N° 221 du 3 avril 2023.  Période du 3 avril au 16 avril 2023.  Textes pour le lundi 27/03/23. 
         N° 222 du 17 avril 2023.  Période du 17 avril au 30 avril 2023.  Textes pour le lundi 10/04/23. 
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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