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Joyeux Noël
Que de fois, n'avons-nous pas entendu ce joyeux souhait ? Combien de fois, ne le dirons-nous
pas nous même? Que de fois, ce souhait ne se révèle-t-il pas purement formel, ne touchant en rien nos vies !
Certes, nos assemblées dominicales nous ont entrainés à découvrir les traces de Dieu dans le
monde présent et dans le cœur de ceux qui nous entourent. Certes, ce que nous faisons aux plus petits, c'est à Jésus
lui-même que nous le faisons. Et ces attentions touchent Jésus comme les attentions que nous avons pour leurs
enfants touchent en profondeur leurs parents. Peut-être même, avons-nous échangé les uns avec les autres sur ce
que nous avons découvert comme beauté en ce monde… Et pourtant…
Quand a retenti la voix des anges dans la
nuit de Noël et que des bergers se sont mis en route pour
découvrir un nouveau-né dans une mangeoire d'animaux,
l'évènement a touché les cœurs et l'invisible lui-même a été
bouleversé… si j'en crois la voix des anges et ce qu'en ont vécu
les bergers.
Je vous souhaite à tous, grands et petits,
jeunes et moins jeunes, d'être touchés au cœur par l'évènement
du premier Noël. Dieu lui-même est venu à la rencontre de
notre humanité avec une évidente simplicité et même une
étonnante humilité. Trouverons nous le temps de nous mettre
sur sa longueur d'onde pour que de cette rencontre jaillisse une joie inexprimable ?
Je vous souhaite de trouver le temps, le désir, la volonté d'aller à sa rencontre comme l'ont fait
les bergers. C'est là que vous découvrirez le plus beau Noël de tous !
Abbé Paul Druet

L’autre devant moi …
Chaque jour, du matin au soir
Je côtoie les autres, tous les autres,
Ceux que j’aime rencontrer
Parce qu’ils font chanter ma vie ;
Ceux que je ne porte pas dans mon cœur,
Ceux que j’aime mal,
Ceux qui me gênent et m’exaspèrent.
Et il y a ceux aussi
Que je croise sans les connaître.
L’autre est toujours là, devant moi
Avec ses rires, avec ses pleurs.
Il est différent de moi et je le sais bien.
Il est unique et aimé de Dieu, tout comme moi.

Que je sache de jour en jour davantage manifester
ma fraternité et augmenter mon attention à l’autre,
L’aimer pour ce qu’il est et tel qu’il est.
O Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les
autres !
C.Reinbolt
Si vous désirez soutenir la publication de ce feuillet, votre
participation (libre) est la bienvenue
au compte BE50 0682 2829 8318 de UPN Braine-Ecaussinnes
avec la mention « soutien Arc-en-Ciel ». Merci !
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S’abonner
au Journal Dimanche ?

-Le 2ème Jeudi du mois : excursion, visite
d’un musée, d’une expo ou autre.
-Le 3ème jeudi du mois : au Sylvius, de 10 à
12h00 « Moment entre nous » et de 14 à
16h00, activités diverses.
- Tous les vendredis de 10h00 à 11h00 :
promenade autour des étangs : départ à
l’entrée des étangs.

Nouvelles de nos paroisses
Braine-le-Comte
Hommage à Robert Dehoux

… à Ecaussinnes :

Le Dimanche poursuit sa mission
d’information hebdomadaire
Recherchons-nous une information de
qualité qui nous permette à progresser
dans la foi et de pouvoir nous mettre au
service de la communauté ?
Alors, ce journal peut nous y aider :
son contenu continue de reprendre les
fondamentaux du journal (informations
religieuses d’ici et d’ailleurs, rencontres
de témoins, regards chrétiens sur
l’actualité), avec des réflexions pour
nourrir le ressourcement spirituel,
l’éducation et l’approfondissement de la
Foi.
La période des ré-abonnements est
lancée. La gestion des abonnements est
désormais organisée et gérée par leur
service abonnement. Il n’y a donc plus de
paiement à percevoir en paroisse.
Exception faite pour les paroissiens
d’Hennuyères (voir l’article dans la
rubrique paroisses)
L’abonnement annuel est de 29€ par
virement au compte
IBAN BE09 7320 2154 4357
(Bic CREGBEBB)
de CCLC asbl- Médias Catholiques, Wavre
(Possibilité abonnement de 3 mois pour
9€ ou par virement ou domiciliation) ;
Renseignements : 010/779 097 ou
info@abonnement.catho.be.
Et continue bien sûr notre feuillet d’unité
« Arc-en-Ciel » qui, tous les 15 jours, nous
donne toute l’actualité de notre Unité
Pastorale Braine-Ecaussinnes. Il est
disponible dans le fond des lieux de culte,
sur le net et dans quelques commerces de
BLC et EC.

Nouvelles de nos groupes
Vie Féminine
AVIS :Ces annonces ne
paraîtront plus qu’une fois
par semestre.
Nous vous invitons à garder ce numéro
de l’AEC.
à Braine-le-Comte:
-Tous les lundis : marche RDV au Sylvius à
9h00.
-Le 1er Jeudi du mois : au Sylvius, de 10 à
12h00, permanence.

-Lundi 05/01/15 à 9h30 : jeux de société.
- Mardi 06/01/15 à 13h30 : atelier « De fil
en fil ».
Ces activités ont lieu au Couvent,
rue de l’Eglise.

ENEO
AVIS :Ces annonces ne paraîtront plus
qu’une fois par semestre.
Nous vous invitons à garder ce numéro
de l’AEC.

Les Seniors des Ecausssinnes
-Tous les mardis : à Notre Maison -Marche
de 10 à 11h00 : Gym (067/48 50 20 ; et
de 14 à 17h00 : après-midi récréative.
-Tous les mercredis à Notre Maison de
9h30 à 10h30 : viactive (067/44 32 67).
- Tous les jeudis de 9 à 11h00 : Club de
marche (067/55 44 56).

Les Seniors Brainois
-Tous les lundis à 16h00 : Viactive
(gymnastique douce) au Champ de la Lune
(067/56 12 52).
- Tous les mardis : Marche (parcours
établis et variés) : départ à 9h30 (067/55
43 71) ; Gymnastique à 14h00 au Champ
de la Lune (067/55 49 76) ; Informatique :
de 9 à 11h00 – de 14h00 – à 16h00 au
local de la Mutuelle (067/55 39 38).
- Tous les mercredis avant-midi / Marche
« Nordique » 9H30 AU Parking Torine
(067/55 33 75).
- Tous les mercredis après-midi : Anglais à
14h00 à l’Ecole Normale (Niveau 3)
(067/55 39 38).
- Tous les vendredis de 14 à 15h00 :
(réservé pour Enéo) : Aquagym – Piscine
de Braine-le-Comte (067/55 29 10).
Dates à bloquer dans vos agendas.
Goûters: à 14h30 à la Tourette –
Les 18/03 + AG, 30 /09, 25 /11 et 09 /12
+ fête des jubilaires (50-60 ans de mariage
en 2015) +fête des 80 et 90 ans en 2015 +
colis de St Nicolas et renouvellement des
cotisations Contact :0487/923922
Repas: à 12h30 à la Grange du Château –
067 55 29 10 : 10/02 (St Valentin) 05/05
(Fête des Mères) 20/10 (Automne)
Voyages: 23/06, 18/08 et 06/10 (moules)
–0487/923922

Mords dans la vie !
Tu pars nous a-t-on dit
Mais ils n’ont rien compris !
T’ont-ils seulemnt connu
Pour voir un monde nu
Se fermer en tes yeux,
Nous laissant malheureux ?
Ont-ils compris ta foi,
Partagés tes émois,
Reçu ton testament
De vie de croyant,
Ont-ils reçu au cœur
Ta visison du bonheur ?
S’ils t’avaient bien connu
Ils se diraient, émus,
Que tu es parmi nous
Dans nos cœurs bien debout !
Ils sauraient l’espérance,
Sentiraient ta présence.
Ils te verraient partout,
T’entendraient parmi nous.
Ils garderaient l’envie
De glorifier la Vie.
Tu pars nous a-t-on dit
Mais ils n’ont rien compris … !
Marie-Ange des Scréneus.

Petit-Roeulx
La communauté chrétienne
de Petit-Roeulx/Steenkerque
vous invite à participer à la messe de la
nuit de Noël
le mercredi 24/12 à 19h30 à l’église de
Petit-Roeulx. Les enfants et les ados
pourront tout particulièrement y trouver
leur place….
Afin de préparer cette fête, nous donnons
rendez-vous à l’église de Petit-Roeulx :
- aux enfants le dimanche 21/12 à 14h00
et le mercredi 24/12à 14h00 pour que les
petits puissent préparer la crèche vivante
et les plus grands préparer un mime de
l’évangile
- aux ados le dimanche 21/12 à 14h00 et
le mercredi 24 /12 (si nécessaire) afin
qu’ils puissent préparer une « création »
« Noël dans nos vies aujourd’hui »
En plus, nous invitons les ados qui le
souhaitent à mener une action d’entraide
de Noël en venant prendre part à la
préparation de la salle de la Tourette pour
le souper de Noël. Nous leur donnons
rendez-vous le mardi 23/12 à 10h00 à la
Tourette à Braine-le-Comte.
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Initiation chrétienne
Sacrés-Dimanches
Ce dimanche 14 décembre 2014 et le dimanche 18 janvier 2015
Rendez-vous à 9h00 en l’église Saint-Remy d’Ecaussinnes ou Saint-Géry de Braine-le-Comte.
Bienvenue à chacun de vous, à l’heure qui vous convient,
si vous ne pouvez nous rejoindre à 9h00

Nouvelles de nos paroisses (suite)

NOËL en fête dans notre Unité

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

Hennuyères

Concerts de Noël

La messe solennelle de Noël le 24 décembre
à 18h30, sera célébrée avec la participation
active des enfants de la catéchèse et avec les
jeunes familles qui ont demandé et vécu un
sacrement de baptême pour leur bébé cette
année.
Que la paix et la joie de Noël resplendissent
dans chacune de vos familles et que l'Amour
de Dieu fasse vibrer vos coeurs !

Abonnement au journal"Dimanche":
Si vous habitez Hennuyères et désirez recevoir
le journal "Dimanche" auquel sera joint "Arc
en ciel " le bulletin d'informations de l'Unité
Pastorale, il vous suffit de verser 24 euros au
compte
des Oeuvres Paroissioales d'Hennuyères BE 51
0682 0980 4862 ou de déposer une enveloppe
avec vos coordonnées et la somme précitée
chez Emile Marcoux, Champ de l'Epine, 48 ou
chez Bernadette rue du Goutteux, 1.

NOËL
Célébrations de Noël pour les écoles
fondamentales rue du Père Damien ( à
l’église St Géry BLC) et rue des Postes (à la
chapelle de l’Immaculée)
Mercredi 17 /12 et jeudi 18/12.

Célébration de la Réconciliation
Mardi 23 /12 à 19h00 en la chapelle de
l’Immaculée à BLC

Célébrations de Noël
Mercredi 24 décembre
A 18h00 : à St Remy (Ecaussinnes) et
St Géry (Braine-le-Comte),
A 18h30 : à Ste Gertrude (Hennuyères)
A 19h00 : à St Nicolas (Henripont)
A 19h30 : à St. Jean-Baptiste (Petit-Rlx).

Jeudi 25 décembre
A 9h30 : à St Géry (Ronquières), à NotreDame de Lourdes( BLC) et à St Géry (Marche).
A 11h00 : à St Géry ( BLC).

À l’église St Géry (BLC) : samedi 13/12 à
19h30, par la « Clé des Chants «
À l’église d’Hennuyères : dimanche 14/12 à
15h00, Hennuyères chante Noël. Concert
de Noël avec la participation de la Fanfare
Royale "Les Travailleurs Réunis", le groupe
vocal "amici cantori " et la chorale paroissiale
" La ritournelle". Bienvenue à tous.
PAF 5€. Verres de l'amitié et moment de
convivialité après le concert à la salle du
Moulin de la Butte. Cordiale invitation à tous.
À l’église de Petit-Roeulx : samedi 27/12,
à18h00 , « Village en Concert » par quelques
musiciens du village. Vin chaud et cougnou
seront offerts par les « P’tits Rhodiens » à la
fin de la repprésentation.
A la salle Notre Maison à Marche , mercredi
17/12 à 18h30 concert de Noël + vente
bricolages enfants au profit de l’école du
Sacré-Cœur.
À l’église St Géry de Marche, le jeudi 18
décembre à 18h30, concert suivi de la
dégustation « Les plaisirs d’hiver » à la salle
Notre Maison au profit de l’école St Géry de
marche.

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 :
Mathéo THESIN (Chemin de Feluy).

Prochains baptêmes communautaires…
- Samedi 25 janvier 2015 à 14h30 à St Géry
(BLC).

La peine des familles de ceux qui
nous ont quittés:
Frantz FROMONT, 77 ans,
époux de Christiane DECROLY,
rue Belle-Tête (Ecaussinnes Ste
Aldegonde).
Robert DEHOUX, 86 ans, veuf
d’Yvette DESCHAMPS,
Chaussée de Mons (BLC).
Paul DUMONT, 78 ans, époux de Gilberte
DERO, Avenue de la Houssière (BLC).

Marchés de Noël à Ecaussinnes
-Résidence Comme chez Soi, dimanche 14/12
dès 13h30.
-Ecole St. Remy jeudi 18/12 de 15 à 18h

Gaël MARIAULE, 32 ans, Avenue du Marouset
(BLC)

36ème Souper et réveillon de
Noël à la salle de la Tourette
à BLC

Ludgarde PIETTE, 80 ans, rue Maurice Canon
(Ecaussinnes St Remy).

Le 24/12 à partir de 19h30.
Apéritif, repas et animation
musicale dans une ambiance
familiale.
PAF laissée à l'appréciation et à la
conscience de chacun, un tronc est
placé dans la salle . Réservation est
souhaitée: Bertha ROUSSEAU
(067/22.11.78). ou Sylvie CAMBY
(0470/59.49.19

Josette DEMEULDRE, 80 ans, veuve d’Armand
DEPELSENEER de Soignies (BLC)

Jessy DE JAEGER, 17 ans, rue de Familleureux
(St Géry Marche).
Colette DESENFANT, 66 ans, Chemin du
Gaillard (BLC).
Ghislaine QUINTART, 86 ans, veuve de René
HUYLENBROECK, de la Résidence «Damien»
(BLC).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.
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ATTENTION : dans ce document, les messes
annoncées au Sacré-Cœur ont lieu à St Remy.

A vos agendas
Réunions
- Equipe des funérailles : le 16/12/14
à 14h00 à la cure de Braine-le-Comte.
- EAP : Mercredi 17/12/14 à 09h00 au
Figuier.
-Préparation du Sacré Dimanche du
18/01/15 : à la salle Patria (BLC), le
lundi 05/01/15 à 20h00 ou le
mercredi 07/01/15 à 14h30.
- EAP : Mercredi 14/01/15 à 20h00 à
la cure de BLC.

Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole
-Du lundi au vendredi à 18h00 :
récitation du chapelet à l’église St
Géry de BLC.
- Jeudi 08/01/2015 : Adoration du St
sacrement àprès la messe de 18h30.
- Mardis 23 et 30/12/14 , 06 et
13/01/2015 : groupe de prière
« Le Rocher » à l’église St. Géry BLC.
- Mercredi 31 /12 à 23h00 (église de
BLC) : prière pour la paix.
- Samedi 10/01/15 à 19h30 à l’église
St géry de BLC : prière accompagnée
de chants de Taizé.
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.
Henripont : le week-end
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 des paroisses d’Ecaussinnes
sont ouvertes de la journée sauf celle du
Sacré-Cœur.

Assemblées dominicales
Consulter le document distribués
précédemment dans les églises

Dimanche 04 janvier 2015
A Notre-Dame de Lourdes à 09h30 :
messe pour Marie-Thérèse DEBOCK et ses
parents.

Dimanche 11 janvier 2015
A St Géry BLC° à 11h00 : messe pour
Marie-Thérèse DEBOCK et ses parents.

Dimanche 18 janvier 2015
A St Géry (BLC) et à St Remy
(Ecaussinnes) : Sacré Dimanche à 9h00,
messe à 11h00.

- Mercredi 17/12 à 10h45 à la
Résidence de la Houssière.
- Mercredi 17/12 à 15h00 à la
Résidence Père Damien.
Ecaussinnes
- La messe de Noël sera célébrée le
mardi 30 décembre à 14h30 à la
Résidence "Comme chez Soi".
- A la Maison de Repos "Le
Scaussène" : chaque jeudi à 7h45 et
la messe de Noël y sera célébrée le
vendredi 19 décembre à 14h30. Les
amis et les proches des résidents
sont cordialement invités à se
joindre à eux.

Célébrations de semaine
Le jeudi 1er janvier, fête de Marie
Mère de Dieu : messe à 10h00 à
l’église St Géry de bLC.

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- lundi 29/12/14 : pour Fernand
STAUMONT.
- Mardi 30/12/14 : pour Hélène
LEDECQ et son époux Eugène
SWINNEN.
- Vendredi 02/01/15 : en l’honneur du
SACRE-CŒUR, pour Marie-Paule
GILBERT, ses parents et les défunts de
la famille.
- Lundi 05/01/15 : pour les époux
DELADRIÈRE – LAENEN et leur fille
francine.
- Mercredi 14/01/15 : pour Fernand
STAUMONT.

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- mardi de 10h00 à 12h00
- vendredi de 9h à 12h
- le samedi de 10 à 12h.
Le secrétariat sera fermé du vendredi
26/12/2014 au vendredi 02/01/2015
inclus.
Reprise de l’horaire normal le samedi
03/01/2015 de 10h00 à 12h00.
- 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 Paul DRUET :
Tél. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : paul.druet@upnbe.be

Ecaussinnes - Sainte Aldegonde
le lundi et le vendredi à 08h00
le mardi et le mercredi à 19h15

Ecaussinnes - St Remy
Les vendredis 19/12/14, 09/01/15 et
16/01/15 à 19h00.

Célébrations eucharistiques
dans les homes de notre
Unité Pastorale
Braine-le-Comte
- Tous les mercredis à 15h00 à la
résidence Rey.

Si vous désirez soutenir la publication de ce feuillet, votre participation (libre) est la bienvenue
au compte BE50 0682 2829 8318 de UPN Braine-Ecaussinnes avec la mention « soutien Arc-en-Ciel ». Merci !

Prochains numéros : N° 44 du 17 janvier 2015. Période du 17 janvier au 30 janvier 2015. Textes pour le lundi 5 janvier 2015.
N° 45 du 31 janvier 2015. Période du 31 janvier au 13 février 2015. Textes pour le lundi 19janvier 2015.

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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