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Donne-moi à boire…
C'est avec ces mots tout simples que Jésus s'adresse à la femme de
Samarie qui venait puiser de l'eau. Ils firent scandale. Un juif, en effet,
ne peut s'entretenir avec une femme étrangère et à fortiori lui demander
de l'eau car les ustensiles touchés par elle sont considérés comme
impurs. Pourtant, ce scandale se révéla fécond puisque non seulement
Jésus allait remettre la femme debout mais encore lui faire découvrir qui
il était. Elle découvrira qu'il est celui qui connaît les cœurs mais surtout
Celui qui donne l'eau vive. "Qui boit de cette eau aura encore soif mais
qui boit la mienne n'aura plus jamais soif car l'eau que je verse est une
source d'où jaillit la vie sans fin".
Qui d'entre nous n'a pas aspiré de toutes ses forces de pouvoir vivre à plein? Et le
dynamisme, où le trouver sinon auprès de Celui qui donne l'eau vive? L'eau qu'on y boit, c'est l'Esprit
de Jésus. Avec lui, la joie de l'Evangile rayonne dans nos vies.
En lui, catholiques, protestants, orthodoxes se rencontrent et
prient ensemble depuis presque 100 ans. Des progrès ont été faits sur le
chemin de l'Unité mais, nous devons en être conscients, tant que les
barrières de leurs divisions n'auront pas été mises au feu, l'eau vive ne
coulera que chichement dans leurs veines et dans leurs eucharisties.

Chez nous, chrétiens de la base, l'unité est loin d'être acquise. Que de préjugés, de
rancunes, d'ignorance ne nous enferment elles pas ? Alors, quel pas ferons-nous cette année?
Quelle action concrète, allons-nous poser ou proposer pour que se réalise le Testament de Jésus:
"Père, que tous soient un comme Toi, tu es en moi et moi en Toi afin que le monde croie que tu m'as
envoyé". L'Unité n'est pas facultative, elle est la condition pour que les chrétiens retrouvent la joie de
l'Evangile et le bonheur d'avoir été un jour baptisés.
Paul Druet

Semaine de prières pour l'unité des chrétiens
Une fois par année au moins, de nombreux chrétiens prennent conscience
qu'il existe des manières très diverses d'adorer et de prier Dieu. C’est la
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens célébrée du 17 au 24 janvier.
Nous sommes tous invités à nous retrouver pour réfléchir à la Parole de
Dieu et prier ensemble le vendredi 23 janvier à 19h00 à l’église Saint-Géry
Braine-le-Comte.
Thème pour 2015 : Jésus lui dit « donne-moi à boire » (Jn 4,7).
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Nouvelles du Doyenné
Le samedi 24 janvier 2015 à la collégiale
de Soignies: concert des trompes de
chasse, cornemeuses et fanfares, suivi
de l’Eucharistie, solennisée par ces
mêmes instruments et l’apport de la
chorale sonégienne…
Collecte au profit de
« Camps Valentine Devos »
Bienvenue à toutes et tous.

Nouvelles de nos groupes
Vie Féminine
à Braine-le-Comte: Activités
habituelles (voir AEC n°43).
à Ecaussinnes :
-Lundi 19/01 à 13h30: Atelier « La
sophrologie et moi ». Bienvenue à
toutes et tous.
-Jeudi 29/01 à 13h30 réunion à thème :
« La Birmanie ».
Lieu pour les 2 activités :
Couvent St Remy, rue de l’Eglise.

ENEO (Braine et Ecaussinnes)
Activités habituelles (voir AEC n°43).
Amicale des Seniors des Ecausssinnes
-mercredi 04/02 à 14h00 , salle « Notre
Maison » : apéritif et goûter aux crêpes.

Groupe "Espérance"
Personnes séparées, divorcées…
Ne restez pas
isolées!
Bienvenue dans
notre groupe
"Espérance"
(Nous ne sommes
pas un club de
"rencontre," ni un
lieu de "thérapie").
"J'y suis écouté et compris. Dans le plus
grand respect et sans jugement, avec
beaucoup de discrétion, nous y
partageons librement nos soucis et nos
espoirs, pour nous, pour nos enfants.
Ensemble nous ouvrons de nouvelles
perspectives". Rejoignez-nous!
Renseignements: Groupe Espérance de
Braine au 067/55.62.01 (+répondeur)
ou 067/55.44.61, ou www.divorceesperance.be
Dimanche 25/01/15 : « La gestion de
nos émotions ».

AMIS DE LOURDES
Ecaussinnes ( SR,SA et SC)
Le tirage des bourses 2015 pour
effectuer un pèlerinage à Lourdes aura

lieu le jeudi 12 mars à 17h00 au
couvent, rue de l’Eglise, 24
Pour rappel : cotisation 3,50€
Braine-le-Comte
Le tirage au sort annuel des bourses
(250€),aura lieu le samedi
21 février 2015 à 14h30 au Sylvius.
Les listes et l’argent sont à transmettre
à Christiane OPHALS,
chemin Brûlé, 28 à Braine-le-Comte
tél. 067/55 43 71 ou 0497/54 88 08,
au plus tard 15 jours avant le tirage
Pour rappel : cotisation 5€.
Nous avons mission de propager la
dévotion mariale et pour répondre à
l’appel de Notre-Dame à Bernadette,
d’amener le plus possible de pélerins à
Lourdes (voir lettre de 20/10/14).
PS. : carte d’inscription disponible chez
J. Byl, 24, rue Louis Catala
067/55 45 00.
Pour le comité : Jacques BYL

Solidarité
36ème Souper de Noël
Merci à vous qui étiez là pour partager
ce moment de joie.
Un coup de main inattendu, ...
Et Noël s’emplit de Joie…
Des jeunes disponibles et volontaires, …
Et Noël nous pousse à la Confiance…
La viande qui vient à manquer,…
Et Noël nous invite au Partage…
Du travail en équipe,…
Et Noël nous rappelle nos Fragilités…
Un accueil « last minute », …
Et Noël est Amour…
Des hommes et femmes de bonne
volonté, …
Et Noël nous comble de Paix…
A tous, merci !
Pour le comité,
Evelyne.
Les numéros gagnants sont :
1753 - 1857 – 1920 – 1962 - 2045- 2150
– 2209 – 2396 – 2408 – 2560 – 2622 –
2750 – 2898.
Les lots sont à retirer entre le 17 /01 et
le 17/02/2015 après rendez-vous.pris
au 067/22 11 78.

L’abbé Dominic nous dit merci ….
Bien
Chers
Ami(e)s de Notre
Ecole,
De tout cœur, je
voudrais
vous
souhaiter d’abord
une joyeuse fête
de Noël et de
Nouvel An. Que
l’année qui s’en vient soit pour vous et

pour vos proches une année de
bonheur et de bonne chance.
Mes amis, merci infiniment pour la
route de progrès que nous faisons
ensemble toutes ces années au profit
des enfants de notre école. Les résultats
sont positifs et ils se font sentir déjà un
peu partout dans ce coin du monde.
Après les achèvements au niveau du
primaire et de la maternelle, nous voici
presque à la fin de notre trajet – l’école
secondaire. Merci.
Actuellement en maternelle et primaire
il y a 300 élèves. On constate tout de
suite qu’il y a une augmentation du
chiffre par rapport à l’année
précédente. La population des élèves
n’arrêtera pas d’augmenter dans les
années qui viennent car il n’y a pas une
école pareille dans la région. Nous
sommes bien et bien contents et cela
malgré les taxes qui nous sommes
imposés par l’état et malgré le fait que
nous n’avons aucun bénéfice auprès du
gouvernement nigérian.
Le problème le plus grave actuellement
c’est à propos de la dette de plus de
5.000 € que nous avons à régler au
plutôt possible. Cet argent à
rembourser vient de l’installation du
toit sur le bâtiment secondaire.

Malgré tout nous sommes contents
que ce soit fait, même si ce n’est pas
encore fini. En tout cas, merci de nous
n’avoir pas abandonnés. Bonne année.
L’abbé Dominic
Soutenons ce projet : Vous voulez
l’aider ou continuer à l’aider : un don de
40 Euros et plus par an versés sur le
compte BE10 210-0471566-04 de
Caritas International, en mentionnant
« P1167/New Millennium Institut, Abbé
Umoh/Nigéria,
donne
droit
à
l’exonération fiscale que l’état belge
accorde…
Contacts :
Mady
Castermant
(067/553026) et Frans Coppens
(067/560015 ou frcop@skynet.be)
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Initiation chrétienne
Sacré-Dimanche
Ce 18 janvier sera une « Sacré Dimanche ». Une matinée pour le Seigneur !
Partager notre foi, vivre un temps fraternel et célébrer ensemble l’eucharistie.
Rendez-vous à 9h00 à l’église St Géry de Braine-le-Comte ou St Remy à Ecaussinnes.
Bienvenue à chacun de 0 à 103 ans !

Sacrement de la Confirmation
Durant l’année 2014, plusieurs enfants ont eu l’occasion de vivre une étape dans le cheminement de foi
qui était celle de leur profession de foi. Maintenant, nous leur proposons de le poursuivre vers la célébration de la confirmation qui
sera célébrée en octobre 2015.
Pous ce faire, nous les invitons, ainsi que leurs parents (important), à la réunion d’information (qui conduira à l’inscription)
le jeudi 22 janvier 2015 à 19h30 en l’église St Géry de Braine-le-Comte.
L’équipe des animateurs,
Aurélie, Henry, Lionel, Pascal, Violette.

N.B. Vous désirez contacter quelqu’un à propos du cheminement vers la confirmation…..
L’abbé Pascal 067/21.56.26 ou 0484/44.08.06.

Nouvelles de nos paroisses
Ecaussinnes
Ecole St Remy : souper annuel …
… le samedi 31/01 au profit de l’école.
2 services : 18h00 et 20h30.
Le comité de Fancy-Fair, les
enseignants et Mme Ruffini vous
attendent dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Réservation : 067/49 10 95

Hennuyères

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
Prochains baptêmes
communautaires…
- Dimanche 25 janvier
2015 à 14h30 à St Géry
(BLC).
- Dimanche 08 février 2015 à 15h00 à
Hennuyères.
- Samedi 14 février 2015 à 16h00 à St
Géry (BLC).
- Samedi 21 février 2015 à 15h00 à
Ste Aldegonde (Ecaussinnes).
- Samedi 28 février 2015 à 16h00 à St
Géry (BLC).

La peine des familles
de ceux qui nous ont
quittés:
Gisèle HAINAUT, 80 ans,
de Seneffe (BLC).
Michèle LEMOINE, 58 ans, veuve de
Didier NOPPE, rue de Bruxelles (BLC).
Un tout grand merci à celles et ceux
de la paroisse ou des environs qui ont
participé avec beaucoup de joie et
d'espérance à la messe solennelle de
NOËL : Abbé Jean Léonard, les enfants
bien nombreux, les familles, la
chorale...... Merci à celles qui l'avaient
pensée et préparée. Que la paix de
Dieu habite vos coeurs et vos familles
tout au long de l'année nouvelle.

André GOREZ, 84 ans, époux d’Esther
DE WITTE, rue des 7 Fontaines
(Hennuyères).
Jeanne DEFRERE, 68 ans, épouse de
Jean-Marie GEVART, rue du Viaduc
(BLC).
Madalena SLAGMEULDER, 85 ans,
veuve de Gaston HUWART, rue du
Nord (BLC).

Marie-Louise LAMBERT, 88 ans, veuve
de Alsene DE SAEGER , rue Jean
Jaurès (St Remy).
Roger LEBRUN, 86 ans, veuf de Liliane
MEYNSBRUGHEN, rue de Nivelles
(Marche).
Portons dans la prière ces chrétiens et
leurs familles.

A vos agendas
Réunions
- EAP : mercredi 14/01 à 20h00.
- Equipe catéchèse de l’Unité : Jeudi
15/01 à 19h30.
- Equipe baptême de l’Unité :
mercredi 28/01 à 14h00.
-Préparation du Sacré Dimanche du
15/02 : à la salle Patria (BLC), le lundi
02/02 à 20h00 ou le mercredi 04/02 à
14h30.
- Relais locaux de l’UP : mardi 10/02.

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.
- Mardis 20 et 27/01 : groupe de
prière « Le Rocher » à l’église St. Géry
BLC.
- Mardi 20/01 à 20h00 au Figuier :
groupe « Parole Partagée ».
- Mercredi 21/01 à 20h00 : à la cure
du Sacré-Cœur (Ecaussinnes) : groupe
.« Partage de la Parole et de la vie »
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Pour une petite halte, un moment de
recueillement, les églises
sont ouvertes à :

Ecaussinnes - St Remy

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.

Célébrations eucharistiques
dans les homes de notre
Unité Pastorale

Assemblées dominicales
Consulter le document qui a été mis à
votre disposition dans le fond des
églises
ATTENTION : dans ce document, les messes
annoncées au Sacré-Cœur ont lieu à St Remy.

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

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Mercredi 21/01 : pour la famille
d’Eléonore GUEUNING.
- Jeudi 22/01 : pour Léa-Marie
HAZENDONCK.
- Mercredi 28/01 : pour Jules
ANTHOINE et son épouse Marcelle
DUBOIS et ses parents.
- Jeudi 29/01 : pour l’abbé DEMEURE
de LESPAUL.
- Vendredi 30/01 / POUR Mariette
DUBOIS et son époux Marcel BETTE.

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

Les vendredis 23/01 et 30/01/15 à
19h00

Braine-le-Comte
- Tous les mercredis à 15h00 à la
résidence Rey.
Ecaussinnes
- Chaque jeudi à 7h45 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".

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.
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 –
Eglises et Chapelles : les témoins
privilégiés de l'histoire de nos
villages
Jeudi 12 février 2015 - 19h30 –
Soirée d'information
Ecole du Sacré-Coeur , rue Legrand

des cas, le premier événement connu de
l'histoire d'un village et correspond même
souvent à la première mention de ce
dernier. L'église occupe habituellement
une situation privilégiée dans le paysage
et l'on peut, à cet égard, se poser la
question de savoir si ce n'est pas elle qui,
justement, est à l'origine de la position du
village tout entier dans telle ou telle partie
de la paroisse.
L'église, comme les chapelles (celles des
châteaux aussi bien que Scoufflény ou
Notre-Dame des 7 douleurs), est aussi un
témoin
architectural
qui
permet
d'évoquer les matériaux et les artisans, les
techniques de construction en même
temps que les styles architecturaux.
Ecaussinnes offre à cet égard des
exemples remarquables. Il y a encore tout
ce qui est conservé dans ces lieux,
tableaux et sculptures, inscriptions
funéraires et vitraux, orfèvreries et
éléments de décor ... tout un patrimoine
insuffisamment connu.
Il y a enfin toutes les traces de
fonctionnements
multiséculaires
au
premier rang desquels se place la tenue
de registres paroissiaux, seule mémoire, le
plus souvent, de l'écrasante majorité des
gens d'autrefois, de ceux-là qui furent nos
ancêtres et que nous retrouvons de cette
manière dans d'infinies généalogies. Nous
conclurons sur la difficile question de
l'avenir de ces témoins irremplaçables.

L’exposé sera suivi d’un questionsréponses - La soirée se terminera par
le traditionnel verre de l’amitié.
Entrée gratuite – Invitation cordiale à
toutes et à tous – Cette activité est
organisée
par
l’asbl
Synergie
Ecaussinnes
Pour
tous
renseignements
:
sebdesch@hotmail.com

Avec comme intervenant :Gérard
Bavay, Docteur en Histoire
Les
églises
et
chapelles
sont
habituellement le (plus) fidèle miroir de
l'histoire villageoise. Comme l'église est au
milieu du village, elle est aussi au plein
milieu de son histoire. Ses origines se
perdent, le plus souvent, dans la nuit des
temps. La donation de tel autel (résumé
de l'église paroissiale) est, dans la plupart

Prochains numéros : N° 45 du 31 janvier 2015. Période du 31 janvier au 13 février 2015. Textes pour le lundi 19janvier 2015.
N° 46 du 14 février 2015. Période du 14 février au 27 février 2015. Textes pour le lundi 2 février 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
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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