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Du nouveau à Rome….
Nouvelle enquête sur des prêtres pédophiles en Pologne, Vatileaks, l’Eglise française contre le mariage pour tous,
Mgr Léonard agressé à l’ULB pour ses propos sur l’homosexualité….
Depuis déjà (trop) longtemps, actualités et titres sulfureux donnent un certain visage de l’Eglise qui, même s’il est parfois
déformé, la décrédibilise. Celle-ci, tel un boxeur touché par des uppercuts percutants, semble à genoux et avoir bien du
mal à se relever
Or, voici que depuis quelques temps, comme ce souffle printanier si agréable, nous arrivent de Rome, du Vatican
même, des propos qui relèvent, ouvrent des chemins d’Espérance, de foi, de vie pour tous, pour l’Eglise et tous ceux qui ont mis
leur confiance en Jésus-Christ…

« Jésus-Christ, par son message révolutionnaire, est venu sur terre pour bouleverser les dynamiques du monde, révélant
que celui qui veut être le 1er doit commencer par les derniers »
« Si les chrétiens n’évangélisent pas, l’Eglise devient une « baby-sitter » - elle s’occupe des petits enfants pour les
endormir – et non une mère qui engendre des enfants »
« Etre chrétien ne se réduit pas à suivre des commandements, mais c’est laisser le Christ prendre possession de notre vie
et la transformer »
« La vie ne nous a pas été donnée pour que nous la conservions jalousement pour nous-mêmes mais elle nous est donnée
pour que nous la donnions ! Chers jeunes, ayez un cœur généreux ! N’ayez pas peur de rêver de grandes choses ! »
« Lorsque l’Eglise devient bureaucratique, elle perd sa principale substance et court le risque de se transformer en une ONG. Et l’
n’est pas une ONG…Elle est une histoire d’amour ! »
Puisse l’Esprit qui a inspiré au pape François de tels propos - et qui l’a fait vivre depuis longtemps au plus près de l’Evangile – no
toucher et faire passer dans nos communautés ce même souffle de fraîcheur et de joie évangélique !
Abbé Philippe Dumont

Nouvelles du doyenné
Aux rendez-vous du Ressuscité.
Sur le parcours difficile de nos vies
personnelles, dans la traversée houleuse
de notre histoire, au long des nuits de
nos
désillusions,
discerner
dans

l’épaisseur des situations et des tâches,
les signes du Ressuscité.
Compagnon discret mais attentif, Il ne
nous impose pas sa présence ni ses
perspectives et ne trouve pas à notre

place les solutions miracles. Nous
écoutant en chemin, Il nous invite par
ses questions à poser un regard tout
autre sur les réalités qui tissent la vie.
(suite page 2)
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« De quoi discutiez-vous en chemin ? »
Comme les disciples d’Emmaüs, nous
nous arrêtons lui confiant notre tristesse,
notre désarroi : « Nous espérions … ».
Comme les disciples qui après la mort de
Jésus avaient repris leur gagne-pain de
pêcheur et rentraient bredouilles, au
niveau de leur travail en tout cas dans la
mission reçue de Jésus, nous pouvons
dire: « Nous avons peiné toute la nuit
sans rien prendre. »
Il nous pousse à reprendre le métier, à y
découvrir l’enjeu plus profond que la
seule
résultante économique
et
matérielle, la perspective qu’Il appelle
« son Royaume » dans l’imbroglio et les
ratés du chantier . Il vient, comme le
signifie l’intitulé du dernier livre de la
Bible, nous inviter à une apocalypse, loin
de la sinistrose et de la catastrophe dont
on a affublé ce nom. Avec le visionnaire
Jean, Jésus nous révèle une autre
manière de voir et donc d’être et de
vivre.

Regardons dès lors autrement nos
existences et notre monde. Soyons
attentifs à tous les lieux où la vie
l’emporte sur tout ce qui est mortifère,
où s’ouvre un horizon dans les multiples
impasses.
N’est-il pas vrai que la conscience
universelle progresse en notre humanité
et que la puissance du mal se voit en
recul :
Organisation des Nations-Unies, Tribunal
International de La Haye, Procédure
Renault, Contrôle International de la
Finance, poursuite de l’incivisme des
sociétés et personnes qui exploitent et
profitent sans aucune contribution
apportée à la société. Demandons aux
médias qui ont contribué par leurs
enquêtes à secouer le cocotier, de nous
partager aussi ce qu’ils découvrent
d’avancées positives dans le monde et
dans l’homme.

- Des familles ont découvert la foi
chrétienne à travers l’un des leurs
qui vivait les sacrements de Pâques.
Merci
aux
pratiquants
des
assemblées dominicales de les vivre
dans l’accueil et l’intériorité de la
foi.
- Dans la discrétion, des hommes et
des femmes donnent du temps et de
l’attention
à
leurs
voisins,
participent à des groupes qui
repensent et expérimentent des
manières de vivre ensemble qu’ils
réfèrent au partage eucharistique.
Aurons-nous un esprit de printemps, une
attention à tout ce qui naît et renaît ?
Serons-nous au rendez-vous de ce qui
s’éveille, se lève, surgit pour le dévoiler
et y collaborer ?
José Bouchez, Doyen

Commençons à nous y employer
épinglant autour de nous ce qui est
prometteur :

Toujours d’Actualité …

Le diocèse de Tournai fait appel
à un(e) animateur(trice) en pastorale
pour l’Unité Pastorale de Braine-Ecaussinnes
Cette personne sera essentiellement chargée, en tant que permanente, de la
coordination de la catéchèse dans l’Unité Pastorale de Braine-Ecaussinnes.
Ce travail pastoral sera réalisé en relation étroite avec le responsable de l’Unité
Pastorale et l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP).
Qualités requises









Il est essentiel de se sentir appelé à un travail d'Eglise et
d'en avoir déjà une certaine expérience.
Il est souhaitable d'avoir déjà une formation
théologique ou, en tout cas, de prendre l'engagement
d'en entamer une.
Un diplôme de l'enseignement supérieur est exigé.
Le sens des relations humaines et du travail en équipe
sont des qualités indispensables. La capacité d'animer
un groupe et de conduire une réunion sera très utile.
Cette responsabilité exige de savoir rédiger une
synthèse, un article, un rapport, un courrier et de savoir
utiliser un ordinateur.
Il est nécessaire de posséder certaines capacités de
gestion : tenue d’un agenda, gestion matérielle et
financière courante.
Il faut disposer d'une voiture et d'un permis de
conduire B.
Le (la) candidat(e) aura au moins 25 ans.

Conditions






Il s’agit d’un emploi à plein temps rémunéré par un
traitement de ministre du Culte alloué par le Ministère
de la Justice. Le salaire annuel brut s’élève à 13.409,11
€. (indice 100)1
Le lieu habituel de travail est l’Unité pastorale de
Braine-Ecaussinnes.
Les frais de déplacements dans le cadre de la mission
sont remboursés.
Des prestations en soirée et le week-end sont requises.

Les candidatures sont à envoyer à : Abbé Philippe
Dumont
2,rue de l’église 7090 BLC ou ph.dumont@scarlet.be
Elles seront accompagnées d’un C.V. et d’une brève
présentation des motivations du (de la) candidat(e).
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Nouvelles de nos groupes
Vie Féminine
à Braine-le-Comte:
Lundi 06/05 : Marche. RDV
au Sylvius à 9h00.
-Mercredi 08 et 15/05 à
9h00 au Champ de la Lune
: gymnastique.
- Lundi 13/05 de 14h00 à 16h30 :
excursion, visite d’un musée, d’une
expo ou autre.
- Jeudi 16/05 au Sylvius de 10h00 à
12h00 : « Moments entre nous » et
de 14 à 16h30 : activités diverses.
à Ecaussinnes:
- Lundis 06/05 et 13/05 à 19h45 à la
salle de l’école St Remy :
gymnastique.
- Lundi 06/05 à 9h00 au couvent St
Remy : balade ou jeux de société.
- Mardi 07/05 à 13h30 au couvent St
Remy : atelier créativité.

Les Seniors Brainois – ENEO
-Mardi 07/05 à 12h30 à la Grange du
Château à Ecaussinnes : repas de la
Fête des Mères.

Les Vieux Amis – ENEO
-Mercredi 15/05 : 1ère excursion de
l’année à Chimay.

Nouvelles de nos paroisses
Paroisses de Braine-le-Comte
Stations Mariales
Mois de mai – Mois de Marie
Stations mariales les 5
jeudis de mai à Braine-leComte avec chaque fois, à
18h30, la récitation du
chapelet et à 19h00 la
messe.
-Jeudi 2 mai : à l’église St Géry à
BLC.
-Jeudi 9 mai : (Ascension) : 9h30
à la chapelle Notre-Dame de
Grâce à Henripont.
-Jeudi 17 mai : à la chapelle de
l’Immaculée Conception (rue de
Mons).
-Jeudi 23 mai : à la chapelle
Notre-Dame de Lourdes
(chaussée d’Ecaussinnes)
-Jeudi 30 mai : à l’église St Géry à
BLC.

Stations mariales à Steenkerque
Durant le mois de mai, nous nous
retrouverons comme chaque année
tous les jeudis et dimanches à 19h30
à la chapelle ND du Refuge pour prier
le chapelet. Nous sommes tous
particulièrement invités en ce mois
dédié à la mère de Dieu à ouvrir notre
cœur à Marie et, à sa suite, à nous
tourner dans la prière vers osn fils,
notre Seigneur. Que son exemple
nous guide sur nos chemins de foi.

Pèlerinage
Le 22 mai 2013 le groupe « Espoir et
Amitié » organise le pèlerinage à la
Basilique de Hal.
Accueil à 14h00 - Messe à 14h30.
Renseignements : Nicole Sauvage
(0478/72.37.10). et Florent COËMEGILLARD (0479/26.30.37.
Inscriptions + covoiturage souhaité : si
vous possédez un moyen de
locomotion à faire savoir

68ème anniversaire du V-Day
A la demande des associations
patriotiques, une eucharistie sera
célébrée le samedi 4 mai à 9h00 en
l’église St Géry en hommage aux
morts de la guerre 40-45.

Paroisses de Petit-Roeulx et
Steenkerque
Le jeudi 9 mai jour de L’ascension,
Huit enfants font leur première
communion : Clarys Laurent,
Defourny Maximilien, Delmarle Sarah,
Menu Noé, Renard Elisabeth, Robeys
Madeline, Simillion Antoine, Peêrs
Zoé et deux autres leur Profession de
Foi : De Beer Marie et Gauthier Alice..
Prenons à cœur de les entourer par
notre présence et nos prières.

Paroisse du Sacré-Cœur
(Ecaussinnes)
Stations mariales
Chaque mercredi du mois de mai, sauf
le 1°mai, récitation du chapelet, à
15h, dans la chapelle de l’église du
Sacré-Cœur.
Eglise du SacréCœur

INVITATION
IMPORTANTE

Chers paroissiens, chers amis,
Nous vous convions à une réunion qui
se tiendra au local du Sacré - Cœur,
rue Legrand,
Le 7 mai 2013 à 20 heures.
Au cours de cette réunion, un
membre de la Fabrique d’église fera
le point sur la situation actuelle de
l’église du Sacré-Cœur.
Ensuite, les personnes qui le désirent
pourront exprimer leur vision sur
l’avenir de la paroisse et proposer des
initiatives pour que la Communauté
continue à vivre. Nous avons
également quelques propositions à
vous faire dans cette optique.
Nous espérons vous retrouver
nombreux à cette réunion. N’hésitez
pas à diffuser l’information.
En cette période un peu difficile,
rappelons-nous la parole encourageante
du pape François : « Ne vous laissez pas
voler l’Espérance; marchez dans
l’Espérance, toujours dans l’Espérance. »

Les relais, Monique Cuvelier et Lucie
Derue ,
l’équipe liturgique, Anne Derue,
Chantal Smets, Marie-Agnès Tilman…
et l’abbé J. Piton, résident au SacréCœur.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS :

La joie des futurs époux et de
leurs familles:
A Ste Aldegonde (Ecaussinnes) :
Samedi 11 mai à 14h30
célébration
sacramentelle entre
Nicolas ROGER et
Valérie GERARD, rue Anselme Mary.
A St Géry (BLC) :
vendredi 17 mai à 13h45 célébration
sacramentelle entre Ludovic
DEBAENE, rue de la Station et Hélèna
ENGLEBIN, rue d’Horrues.
Samedi 18 mai à 14h30 messe de
mariage entre Jonathan DI PRATA et
Aurélie BRUGGEMAN, rue des
Patiniers.

La joie des nouveaux baptisés et
de leurs familles:
Mathilde JOBKEN
(Avenue des Chênes),
Alix JADOUL (rue
Payelle à Ecaussinnes),
Page 3

Janis BEJAOUI (rue de France),
Noa ROBERFROID (rue Oscar
DENAYST), Olivia STIERNON (rue du
Rouge Bouton à Hennuyères).
Dimanche 12 Mai : auront lieu les
baptêmes à Steenkerque, Marche-lezEcaussinnes (St Géry) , Henripont et
Petit-Roeulx.

La peine des familles de ceux qui
nous ont quittés:
-Jeannine LATEUR, veuve
de Raymond THOREZ,
âgée de 67 ans, rue du
Buissot. (BLC).
-Marleen DOOM, épouse
de Marc GOUVART, âgée
de 49 ans, rue des Ardennes.
(Hennuyères) –
-Arthur LAMBERT, époux de
Christine LEGRAND, âgé de 65
ans, rue d’Horrues. (BLC).
-Andrée DELMARCELLE, âgée de
85 ans, Résidence « Comme chez
Soi ». (Marche).
-Monique DEPRETRE, épouse de
Alfred VANDEVILLE, âgée de 70
ans, rue Vieille Chaussée. (BLC).
-Josette DEBLANDRE, épouse de
Jacques FONTAINE, âgée de 80
ans, rue de Familleureux, 98.
(Marche).
-Arlette MORLET, âgée de 73 ans,
rue Noires Terres, 13 (St Remy).
-Nous prierons également avec
les parents de la petite Lily
FRANKEN, fille de Ludovic et
d’Adeline LABRUNE, rue des bas
Fossés, 22, décédée à l’âge de 15
mois.
Portons dans la prière ces chrétiens et
leurs familles.

A vos agendas

Temps de prière, de chants et
partage de la Parole
-Du lundi au vendredi à 18h30:
récitation du chapelet à l’église St
Géry de BLC.
-Mardis 7 et 14/05 : groupe de
prière « Le Rocher » à 20h église St
Géry BLC.
-Samedi 4/05 : week-end ALPHA :
« L’Esprit Saint, » comment tirer le
meilleur parti de sa vie ? »
-Lundi 6/05 à 20h00 au Sylvius :
groupe « Rameau d’Amandier »
-Vendredis 10 et 17/05 : à 19h30 au
Sylvius : Groupe ALPHA : le 10/05 « Le
combat spirituel : comment résister
au mal » et le 17/05 « En parelr aux
autres : comment, pourquoi? »
-Samedi 11/05 à 19h30 à l’église St
Géry de BLC : prière accompagnée de
chants de Taizé.

Assemblées dominicales
Consulter le document mis à votre
disposition dans le fond des églises

Dimanche 5 mai
La messe est célébrée pour les
défunts du mois d’avril dans les
paroisses de Ronquières et de PetitRoeulx, s’il y a eu des funérailles.
A Notre-Dame de Lourdes à 9h30 :
messe pour les défunts des « Amis de
Lourdes »
A St Géry à 11h00 : messe pour les
défunts des familles FIERAIN – ARÈNE
A Hennuyères à 9h30: messe pour les
défunts de la famille DESMECHT au
cours de laquelle 17 jeunes
professeront leur Foi en Jésus
ressuscité

Réunions

Jeudi 9 mai

- Préparation « Sacré Dimanche » du
26/05 : à la salle Patria : mercredi
15/05 à 14h30 ou mardi 21/05 à
20h00.
- Equipe « Confirmation », lundi
13/05 ( lieu à préciser)

A Hennuyères à 9h30: messe
solennelle de l'Ascension au cours de
laquelle 9 enfants communieront
ère
pour la 1 fois au Corps du Christ.

Dimanche 12 mai
A St Géry (BLC) à 11h00 : messe pour
Anne-Marie TASSART, épouse de
Roger PLUVINAGE.

A Marche (St Géry) à 9h30 : messe
pour Camille BRICHANT, Hermina
STIEMANS et Yves ROISIN.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
-Messe à 19h du lundi au vendredi:
-Lundi 06/05 pour Marie-Paule GILBERT,
ses parents et les défunts de la famille.
-Mardi 07/05 pour Henri MEURÉE,
Philippe COPPENS et la famille ; pour
Christiane VANDERLINDEN.
-Vendredi 10/05 pour Francine
DELADRIÈRE et ses parents.
-Lundi 13/05 pour des intentions
particulières.
-Mercredi 15/05 pour Fernand
STAUMONT.

Ecaussinnes - Sainte Aldegonde
le lundi et le vendredi à 7h30
le mardi et le mercredi à 19h15

Ecaussinnes - St Remy
Les vendredis 10 mai (Saint Damien)
et 17 mai (pour des défunts M.).

Célébrations eucharistiques
dans les maisons de repos
- Tous les mercredis à 15h45 à la
résidence Rey, (BLC)
- Un lundi par mois à 10h45 à la
Résidence de la Houssière (BLC).
- Chaque jeudi à 7h45 à la Maison de
Repos "Le Scaussène", (Ecaussinnes)
- -Mardi 14/05 à 15h00 à la
Résidence Père Damien, (BLC)
-

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- lundi de 14h30 à 19h00
- mercredi et vendredi de 9h à 12h
- 1er samedi du mois de 9 à 12h.
Rue de l’Eglise, 2 à Braine-le-Comte.
Tél. et Fax.: 067/55 27 39.
E-mail: secretariat@upnbe.be
Equipe d'animation pastorale (EAP):
eap@upnbe.be
Abbé Philippe Dumont, vice-doyen:
Tél. et Fax.: 067/34.19.95
GSM : 0494/90.44.35
E-mail: philippe.dumont@upnbe.be

Prochains numéros : N° 11 du 18 mai 2013. Période du 18 mai au 07 juin. Textes pour le lundi 6 mai
N° 12 du 8 juin 2013. Période du 8 juin au 21 juin. Textes pour le vendredi 24 mai
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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