Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes

N° 1 au
du 29
15 novembre
décembre 2013
2012
N° 20 du 16 novembre 2013

La foi : une danse ?
Si l’appellation de nos vacances se dédouane de leur origine chrétienne – Nous venons de vivre le congé d’automne,
en attendant celui d’hiver – la fête des saints me semble encore bien vivace. Elle trouve, par exemple, écho dans les JT tant
belge que français, et les jours qui viennent ne me démentiront pas avec tous ces saints patrons qui seront l’occasion
de bien des réjouissances : saint Eloi, sainte Barbe, Saint Nicolas, saint Hubert…ou sainte Cécile, patronne de combien
de fanfares, d’harmonies et de musiciens !
Le culte qui est rendu à cette jeune fille romaine du 3ème siècle, morte martyre, a des racines légendaires, certes….mais, quelque
part, nous redit la joie de la foi, combien celle-ci peut rendre heureux quand elle entraîne à donner la priorité
au Dieu de Jésus-Christ et aux valeurs qu’Il fortifie en nos cœurs (confiance, don de soi, pardon, partage….)
Encore faut-il la cultiver sur le terrain de nos agendas et de nos travaux, au fil des jours et en tous lieux …et me revient ce beau
texte de Madeleine Delbrel : « Le bal de l’obéissance »
« Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à vous danser la danse du travail, celle de la chaleur, plus tard celle
du froid. Si certains airs sont souvent en mineur, nous ne vous dirons pas qu’ils sont époumonants. Et si des gens nous
bousculent, nous le prendrons en riant, sachant bien que cela arrive toujours en dansant.
Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d’échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile,
non comme un théorème qui nous casse la tête….mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle comme
un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l’amour…
Seigneur, venez nous inviter ! »
&
Musicien ou non, danseur ou non, puissions-nous faire chanter cette musique
en nos vies au rythme de l’Evangile et avancer aux chemins de cette sainteté offerte à tous !

Abbé Philippe Dumont

Porter la communion, une
démarche pas banale…..
Certains d’entre vous ont sans doute
remarqué l’appel que le célébrant
lance, en finale des célébrations
dominicales, à ceux qui vont aller
porter la communion à des frères et
sœurs malades, âgés, isolés…Pour ce
faire, beaucoup déposent une pyxide
ou custode (petite boîte) sur l’autel
pour emporter une ou des hosties
consacrées….
Démarche aux couleurs fraternelles,
souvent familiales….Démarche
discrète de foi, d’amitié, d’affection,
à l’allure de plus en plus
privée….Démarche presque
banalisée et anodine…à première
vue !

Car, si elle repose sur un
contact interpersonnel précieux, elle
est aussi une démarche d’Eglise :
celle ou celui qui porte la
communion devient comme
l’ambassadeur de la communauté et
le témoin de Celui qui la fait vivre et
l’a rassemblée : le Christ, Lui qui a
toujours été si attentif aux blessés de
la vie.
L’appel du célébrant et la remise des
pyxides est donc le rappel de cette
dimension qui risquait de se
perdre….et aussi le rappel de ce que
tous et chacun avons aussi à être
attentifs, comme nous le pouvons,
aux plus fragilisés, aux plus oubliés
de nos communautés. Aller porter la
communion est une façon de
l’être…Il y en a beaucoup d’autres !
L’équipe des Visiteurs de malades
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Nouvelles de nos groupes
Vie Féminine
à Braine-le-Comte:
-Les lundis : marche RDV
au Sylvius à 9h00.
-Les mercredis: à 9h00
gym. au Champ de la Lune
-Les jeudis de 14 à 16h30 : excursion,
visites diverses.
-Jeudi 21/11 au Sylvius : de 10 à
12h00 « Moment entre nous » .
-Jeudi 7/11 au Sylvius : de 10 à
12h00, permanence.
-Les vendredis de 10 à 11h00 :
promenade autour des étangs.
(Départ à l’entrée des étangs)
à Ecaussinnes:
-Lundis 18 et 25/11 de 19h45 à
20h45 : gym. à la salle de l’école StRemy
Les Vieux Amis – ENEO
-Samedi 16/11 à 16h00 à Notre
Maison : spectacle théâtral « La
rébellion du bigoudi »Entrée 8€
(prévente 7€)
-Mardis 19 et 26/11 à Notre Maison
à 10h00 Gym ; et à 14h00, après-midi
récréative.
-Mercredis 20 et 27/11 à Notre
Maison à 9h30, viactive
-Jeudis 21 et 28/11 à 9h00, marche.
Contact: B. Arnould 067/554456
St Vincent de Paul Ecaussinnes
École des devoirs
(Colis du cœur / École des devoirs)
Nous
souhaitons
ouvrir une
école des
devoirs.
Pour ce faire,
nous aurions
besoin de
bonnes volontés tant pour aider les
enfants de première et deuxième
années primaires (qui seront au
nombre de cinq maximum) que pour
les encadrer lors de la petite collation
qui leur sera offerte avant de
commencer leurs devoirs.
Les jours d’ouverture prévus sont
les : lundi, mardi et jeudi.
L’horaire : de 15h30 au plus tôt et
17h15 au plus tard.

Les parents seront tenus d’amener et
de venir rechercher leur enfant.
Si vous souhaitez accorder un peu de
temps à notre projet, prière de
contacter Christine Rousseau au
067/49.12.16. Merci.

Nouvelles de nos paroisses
Paroisses d’Hennuyères (Ste
Gertrude)
Le dimanche 08 décembre à 15h en
l'église Ste Gertrude d' Hennuyères:
CONCERT de NOEL par la Fanfare
"Les Travailleurs Réunis" , la chorale
paroissiale " La Ritournelle" et le
groupe vocal " Amici Cantori" : trois
groupes musicaux du village .Les
bénéfices iront à une association de
bienfaisance de l'entité brainoise.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

La joie des nouveaux baptisés et de
leurs familles:
Des enfants sont
entrés, par le baptême,
dans la grande famille
des chrétiens…
A BRAINE-le-COMTE :
Alexandra COUTURIAU (Chaussée
d’Ecaussinnes) – Assad Alexander
ALDUYN (rue de l’Entente) _
Amandine PARLOIR (rue des Postes)
– Giulia DIDION (Chaussée de
Bruxelles) – Loredana NOPÈRE
(Avenue du Marouset).
Prochains baptêmes
communautaires…
- Samedi 16 novembre à BLC à 16h00.
- Dimanche 24 novembre à BLC à 14h30.

La peine des familles de ceux qui
nous ont quittés:
- Léon MENU, 93 ans,
veuf de Christiane
MARECHAL, Résidence
Rey (BLC).
Marcel DEBACKER, 90
ans, époux de Paulette
SCHOENTGEN, Résidence « Comme
chez Soi » (Ste Aldegonde).

Ghislaine BARBIEUR, 80 ans, épouse
de Jacques TERLIN, rue des Digues,
(BLC).
Jean GOLARD, 93 ans, époux de
Andrée DE SAINT-MOULIN, de
Soignies (BLC).
André HUAWART, 65 ans, rue du
Nord (BLC).
Portons dans la prière ces chrétiens et
leurs familles.

A vos agendas
Réunions
-Relais locaux : la réunion prévue le
mardi 12/11 est reportée au jeudi
12/12 à 20h00 à la salle Patria.
- Préparation du temps de l’Avent et
de Noël dans l’Unité : le mercredi
13/11 à 20h00 à la cure de BLC.
- Equipe locale de catéchèse : le lundi
18 et mercredi 27/11 à 20h00 au
Figuier.
- EAP : le mardi 19/11 à 20h00 au
Figuier.
- Conférence de St Vincent de Paul
des Ecaussinnes : mardi 19/11 à
18h30 au Couvent St Remy.
- Conférence par Monseigneur
Jousten : le vendredi 22 à 19h30 aux
FUCAM à Mons « Recevoir le
Royaume de Dieu comme un
enfant », (organisation de la
pastorale diocèsaine de la santé).
- Visiteurs de malades : le mardi
26/11 à 14h30 au Couvent St Remy
(Ecaussinnes).
- Récollection du groupe Béguinal : le
jeudi 28/11 au Sylvius.
- Célébration de clôture du Synode :
le samedi 30/11 à 9h30 à Ste Waudru
à Mons.
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Catéchèse
Dimanche 17 novembre

Une nouvelle Animatrice
pour notre Unité….
Depuis plus de 2 ans déjà, un poste d’animateur en
pastorale pour la coordination de la catéchèse dans
notre UP s’était ouvert, suite aux nouvelles
responsabilités diocésaines confiées à Christine
Merckaert…
Et voici que notre évêque a accepté pour cette mission
la candidature de Mme Anne Thiran : elle nous vient de
Bruxelles où elle était déjà en responsabilité de la
catéchèse
dans une Unité pastorale.
Nous lui souhaitons déjà la bienvenue au moment où
elle va « atterrir » dans notre unité, la découvrir peu à
peu et
prendre toute la mesure de la tâche qui l’attend et que
Christine. Merckaert a assumée avec conviction et
enthousiasme.
Pour contact : lefiguier@scarlet.be et/ou 067/21 73 13

- Information et inscription à la confirmation :
Depuis 2 ans déjà, des jeunes cheminent vers la
confirmation avec une étape importante, la profession
de foi, qui a eu lieu au mois de mai …
Le jeudi 28 novembre à 20 H, à l’église St Géry de
Braine, parents et jeunes, de toutes l’unité pastorale,
sont invités à une réunion d’information où seront
proposées des rencontres pour préparer à recevoir le
sacrement de confirmation.

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 19 et 26/11 : groupe de
prière « Le Rocher » à l’église St. Géry
BLC après la messe de 19h00.
- Mardi 26/11 à 20H. au Figuier :
groupe « Parole Partagée ».
- Vendredis 22 et 29/11à 20h00 au
Sylvius : réunion du groupe «ALPHA »
Le 22 : « Dieu guérit-il encore
aujourd’hui ? » et le 29 : « En parler
aux autres : pourquoi, comment ? »

Rendez-vous à 9h00 en l’église Saint-Remy
d’Ecaussinnes ou Saint-Géry de Braine-le-Comte.
Bienvenue à chacun – nous
espérons y rencontrer aussi
tous ceux qui viennent de vivre
une étape de foi et aussi nos
ainés toujours fidèles à
l’invitation.
Et comme d’habitude, pause
café et rencontre fraternelle à
10h30 et célébration eucharistique à 11h00.
Bienvenue à chacun de vous, à l’heure qui vous convient,
si vous ne pouvez rejoindre à 9h00 !
De la dernière lettre des évêques de Belgique :

« Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les
enfants et les jeunes aujourd’hui »
« Dans notre culture, où tout évolue si rapidement,
devenir, être et rester chrétien ne va plus de soi. Après tant de
siècles de chrétienté au cours desquels le christianisme a joué
un rôle incontestable et dominant dans la culture, nous
redécouvrons soudain que l’ « on ne naît plus chrétien, on le
devient » (Tertullien) ; et on le devient fondamentalement par
une adhésion personnelle, une recherche et un
questionnement de foi…
Chaque chrétien(ne) a besoin de re-nourrir sa foi,
régulièrement interpellée et mise à l’épreuve. Les évêques
rappellent la nécessité d’une réorientation de la pratique
catéchétique et le défi lancé à la communauté ecclésiale de
créer des initiatives en vue de la première annonce…
En certains endroits, de nouvelles voies sont déjà explorées :
la catéchèse du dimanche, la catéchèse communautaire……. »
(à suivre)

Groupe Partage de la Parole
et de la Vie.
La Parole de Dieu se donne à entendre.
Elle nous donne aussi la parole et suscite
ainsi un partage fécond entre nous, de ce
qu’elle nous donne à vivre.
A chaque rencontre, une page des
Ecritures est proposée : écoute de la
Parole, échanges, prière. Le tout vécu
dans un réel respect des uns et des
autres autour de la Parole de Dieu.
Rencontres mensuelles, le mercredi de
20h à 21h, à la chapelle de l’église du
Sacré-Cœur, entrée par l’arrière, rue de la
Cure,5A, Ecaussinnes
Contact : abbé Jacques Piton
067/44.26.18 ou jpiton@skynet.be.
Prochaines rencontres : 20/11/13 22/01/14 ; 26/02/14 ; 26/03/14 ;
23/04/14.

Pour une petite halte, un
moment de recueillement,
les églises sont ouvertes à
:
Ronquières: le jeudi de 9h00 à,11h00,
la sacristine est présente.
Steenkerque : tous les jours de 10 à
17h00.
Braine-le-Comte (St Géry):tous les jours
d 20h00. Le samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 et le dimanche
de 8h00 à 12h00.
Les églises des paroisses d’Ecaussinnes
sont ouvertes la journée sauf Sacré-Cœur
qu in’ est ouverte que le jeudi, de
10h00 à 12h00 (entrée par la porte à
l’arrière).
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Assemblées dominicales
Consulter le document mis à votre
disposition dans le fond des
églises
Attention : dans ce document, les
messes annoncées au Sacré-Coeur
ont lieu à St-Remy.

Guy DUTRIEUX et Robert
VANAISE ; pour Michel LEFEVRE.
En l’honneur de St Eloi.
Nous prierons par
l’intercession de St Eloi lors
des eucharisties des
Dimanche 01/12 :

La messe est célébrée pour les
défunts du mois d’octobre
Le 24/11 dans les paroisses de
Steenkerque, Marche (St Géry),
Ecaussinnes (St Remy) et
Henripont :s’il y a eu des
funérailles
Dimanche 10 novembre
A St Géry (Marche) à 9h30 :
messe pour René VALENNE et
Edgard REIGNIER ; pour Yves
ROISIN.
Dimanche 17 novembre
A St Géry (BLC) et à St Remy
(Ecaussinnes) : Sacré Dimanche à
9h00, messe à 11h00.
A Notre-Dame de Lourdes à
9h30 : messe en remerciement à
la SAINTE VIERGE.
A St Géry (BLC) à 11h00 : messe
pour Léon HULEUX et Mathilde
CORNET.
Samedi 23 novembre
A L’Immaculée Conception à
18h00 : messe pour Ferdinand
MARCELIS.
Dimanche 24 novembre
A St Géry (BLC) à 11h00 : messe
pour Ghislaine BARBIEUR, épouse
de Jacques TERLIN.
A St Géry (Marche) à 9h30 :
messe pour Odile JAUCOT ; pour
Les époux DUTRIEUX – MOTTE,

A Saint Géry BLC à 11h.
A St Remy (Ecaussinnes) à 11h00 :
(demandée par les agriculteurs
d’Ecaussinnes) ;

et lundi 02/12 :
A Ste Gertrude Hennuyères à 11h.

Dimanche 1er décembre
A St Remy (Ecaussinnes) à 11h00 :
(St Eloi) pour Paul FAUCONNIER.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 19h du lundi au
vendredi:
- Lundi 18/11 pour Lucile et Léon
VANHERREWEGEN et Alice
PIERQUINT.
- Mardi 19/11 : pour Marie-Paule
GILBERT, ses parents et les
défunts de la famille ; pour Anne
WENGI, Eric TSHIDIBI et
Clémentine TSHIGOYO.
- Mercredi 20/11 : pour les époux
DELADRIÈRE – LAENEN et leur fille
Francine.
- Jeudi 21/11 : pour les familles
MEURÉE – BAGUET et VINCART.
- Vendredi 22/11 : pour les
défunts des familles FIERAIN –
ARÈNE.
- Lundi 25/11 : pour la pleine
guérison de Madeleine NGO
NYOBE.
- Mardi 26/11 pour la famille
d’Eléonore GUEUNING.
- Mercredi 27/11 : pour les
défunts des familles FIERAIN –
ARÈNE.

- Jeudi 28/11 : pour Jeanne
MONSEUX
- Vendredi 29/11 : pour Fernand
STAUMONT.
Fête du Roi – Te Deum
- Le vendredi 15 novembre à
18h30 Te Deum à l’église St Géry à
BLC suivi de l’eucharistie à 19h00.

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

Ecaussinnes - St Remy
- Les vendredis 22 et 29/11 à 19h00.

Célébrations eucharistiques
dans les maisons de repos
Braine-le-Comte :
-Tous les mercredis à 15h45 au Home
Rey Ainé, rue de la Bienfaisance.
- Le lundi 25/11 à 10h45 à la
Résidence de la Houssière.
- Le mardi 19/11 à 15h00 à la
Résidence Père Damien.
Ecaussinnes
-Chaque jeudi à 7h45 à la Maison de
Repos « Le Scaussène »
-Le mardi 26/11 à la Résidence
« Comme chez Soi »

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- lundi de 14h30 à 19h00
- mercredi et vendredi de 9h à 12h
er
- 1 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° 21 du 30 novembre 2013. Période du 30 /11 au 20 /12/13. Textes pour le lundi 18novembre.
N° 22 du 21 décembre. Période du 21 /12/ 2013 au 17/01/ 2014. Textes pour le lundi 9 décembre
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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