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Liberté chérie..
Parents, éducateurs sont si souvent en difficultés face aux revendications, parfois, aux justes aspirations des jeunes en quête de
construction de leur être.
Les textes de ce 26° dimanche A ne sont-ils pas invitation à creuser le sens de notre propre liberté?
L'être humain est-il libre vis à vis de son passé? On serait tenté de le nier en constatant combien les déterminismes profonds, dus à
l'hérédité et les réflexes conditionnés, créés par l'habitude enserrent les volontés de leurs liens le plus souvent inconscients.
Comment les assumer et les maîtriser?
En creusant Ez. 18, 25-28, il me semble que le Dieu Vivant n'est jamais las d'offrir à chacun le don de la vie quelle qu'ait été son
attitude dans le passé. En accueillant l'amour divin, l'homme opère le retournement libérateur de la conversion qui le met en
marche vers un avenir inespéré.
Celles et ceux qui accompagnent des personnes au passé plus que sulfureux et violent sont parfois témoins de libérations
intérieures inattendues et ne peuvent que s'émerveiller et rendre grâces face à un tel trésor de vie nouvelle.
"De tout mon coeur, je te cherche,
garde-moi de fuir tes volontés.
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses" Ps.118
En accueillant des publicains et des prostituées, mis au ban de la société, Jésus les libère du
poids écrasant de leur passé.
Les deux fils dont nous parle l'évangile en Mat,21, 28-32 ont également besoin d'être
pardonnés. L'un dit et ne réalise pas, l'autre refuse puis s'exécute; ce dernier a du repentir, il
obéit avec foi. N'est-ce pas un trait de la liberté chrétienne instaurée par Jésus?
Ce n'est pas en disant: " Seigneur, Seigneur...mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux" Mat, 7,21
A l'égard de Dieu, notre liberté reste toujours ouverte. Les jeux ne sont jamais faits de manière irrévocable. Nous restons toujours
libres de modifier notre conduite, la direction de notre vie.
Notre recherche de Dieu n'est jamais définitivement fixée: à la ferveur peut succéder le relâchement ou l'abandon, à l'indifférence,
l'amour!
" Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté" 2 Cor, 3, 17
" Tu es l'Esprit qui vivifie et libère,
dangereux et entraînant
pour ceux qu'enchaîne
leur appartenance à cette terre.
Tu es la promesse et l'insécurité,
la pauvreté et la grâce.
Personne n'est innocent si tu n'habites en lui,
mais là où tu viens
tu apportes le pardon des péchés.
Ainsi, tu es répandu dans ce monde,
et, aujourd'hui encore, envoyé vers l'Eglise
qui, à la recherche de son vrai visage,
attend de toi un nouveau commencement."
(Quelqu'un parmi nous, H. Oosterhuis)
sr. Véronique Rossion.

C’est un anniversaire :
Arc-en-Ciel fête sa 100ème parution

(voir page3)
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Nouvelles de nos groupes

LA CLE DES CHANTS
vous convie à fêter avec elle ses

Activités habituelles (voir AEC
n°98).

40 ans

-Lundi 02/10 à 9h30 : balade ou jeux de
société.
-Lundis 02 et 17/10 à 13h45 et jeudi 12/10 à
18h00: atelier « La sophrologie et moi ».
Toutes ces activités ont lieu au Couvent
St-Remy, rue de l’Eglise.

Samedi 14 octobre 2017 à 20h00
Eglise St-Géry, Braine-le-Comte
Soirée de Gala placée sous le haut patronage
de l’Administration Communale de Braine-leComte.
Direction de l’ensemble vocal : Jean Jadin
Renseignements et réservations 067 55 29 10rcarnera@skynet.be
Entrée : 12- Prévente : 10€

(Braine et Ecaussinnes)

Les conférences de St Vincent de
Paul des Ecaussinnes…

… et à Ecaussinnes :

Activités habituelles (voir AEC n°98).

Amicale des Seniors des Ecausssinnes
- Le dimanche 15/10: diner dansant à la
Grange du Château.

Ligue des Familles.
Section d’Ecaussinnes.
Bourse aux vêtements enfants et ados, de
grossesse, chaussures, matériel de
puériculture :
le samedi 7 octobre 2017 à la salle de
l’Avedelle.
Dépôts : sur RV au 0495/48.42.68.
Vente : le vendredi 06/10 de 19 à 20h00 pour
les membres et de 20 à 21h00 pour les nonmembres
et le samedi 07/10 de 10 à 12h00 pour tous.
Contact : Christine Arnould au 0495/48.42.68.

Souper de Solidarité
Le samedi 07/10 salle de la Tourette
à partir de 18h30
Menu : apéro + paëlla + dessert + café
25€ adultes et 12 € enfants < 12 ans.
Réservation souhaitée avant le 04/10
(067/56 16 11 ou gebasbl@outlook.com)
Tout don est le bienvenu
au BE95-0682-0476-0458. Merci
Invitation à tous

... ont le plaisir de vous inviter à leur
dîner qu’elles organisent le
Dimanche 22 octobre 2017 à 12h30
Salle « Notre Maison », rue de l’Avedelle,
173, Marche-lez-Ecaussinnes.
Menu adultes (16€), enfants (9€).
Réservations avant le 20/10 :
Christine Rousseau : 067/49.12.16
Léa Coppens : 067/49.12.85
Robert Castremanne : 0479/97.39.51.
En cas d’empêchement, possibilité de
verser votre quote-part au compte
BE96 0682 4602 8605.
Aides offertes :
Visite des familles, dépannages financiers
et prêts, aide en mobilier, camionnette,
transport de personnes, guidance morale,
camps de vacances, aide en chauffage,
séjours de vacances via groupes existants,
démarches administratives, guidance
budgétaire via CPAS ou GEB,
déménagements via Envol, aide médicale
ou pharmaceutique, aide vestimentaire
via Croix-Rouge, aide alimentaire, activités

Nouvelles de nos clochers
Ecaussinnes
Octobre : mois du Rosaire
Comme l’a demandé Notre-Dame…

Chaque mercredi d’octobre :
18 H Chapelet médité
à l’église de Marche-lez-Ecaussinnes
Marie vous attend…
Soyez les bienvenus.
-------------------------------------------------------

Concert Jean-Sébastien Bach.
Le dimanche 22 octobre 2017 à 17h00,
l’église Ste Aldegonde à EcaussinnesLalaing sera le theâtre d’un concert
d’orgue et de violon dédié à JeanSébastien Bach, suite à la renovation de
l’orgue.
Renseignements: Administration
communale, service culture:
067/79.47.06

« Jeudis de la Haize ».

Le parcours alpha. Un Chrétien c’est quoi ?
Et le christianisme ?
Chaque année Alpha offre deux modules identiques de 12 soirées aux
personnes qui cherchent réponses et sens à leur vie. La convivialité
autour de repas simples, les enseignements sur les bases de la foi
chrétienne et les groupes d’échanges avec libres partages permettent
de mieux connaître Dieu.
Ainsi, Alpha ressemble à passage en vue d’un avenir plus riche pour
éventuellement rejoindre la communauté paroissiale afin de
l’enrichir des dons reçus.
Chacune des 12 soirées (19h15 à 22h) est gratuite
et se vit au Sylvius 11, rue A.Gillis à BLC.
Soyez les bienvenus à la soirée de découverte de ce module le22
septembre.
Contacts : marcel.ghislain@hotmail.com(067/56 03 96).
Accord de Mr l’abbé Christian Croquet
Thèmes abordés en 2017
22/9 : Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et dépassée ?
29/9 : Qui est jésus ?

06/10 : Pourquoi Jésus est-il mort ?
13/10 : Comment être certain de sa foi ?
20/10 : Prier: pourquoi, comment ?
27/10: Lire la Bible : pourquoi et comment ?
03/11: Comment Dieu nous guide-t-il ?
04/11: Retraite : L’Esprit à l’œuvre aujourd’hui dans nos vies
10/11 : Comment résister au mal ?
17/11 : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
24/11 : En parler aux autres: pourquoi, comment ?
01/12 : Qu’en est-il de l’Église ?
08/12 : Comment tirer le meilleur parti du reste de notre vie ?
Appel pour intendance dans le parcours alpha à BLC nous cherchons
des personnes qui voudraient cuisiner chez elles un plat simple à
réchauffer pour maximum 15 personnes.
Nous rencontrons une difficulté : nous avons un budget qui couvre
les ingrédients mais il nous manque des personnes pour les préparer.
Qui voudrait donner sa main d’œuvre pour que l’outil
d’évangélisation alpha puisse continuer ?
Contact : Marcel Ghislain 067/56 03 96 marcel.ghislain@hotmail.co
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ARC-EN-CIEL fête sa 100ème parution: bon anniversaire !!

BRAVO ET MERCI
Ce bulletin que vous découvrez sur votre écran d'ordinateur ou que vous tenez en main est à son 100e numéro. Pour la centième fois, en
effet, depuis son lancement fin 2012, L'Arc-en-ciel déploie la palette de ses couleurs aux habitants de Braine-le-Comte et d'Ecaussinnes pour
chanter l'Evangile et la vie d'Eglise, avec ses joies et ses peines, au fil des semaines qui passent et au cœur du quotidien de nos communautés
chrétiennes locales...
Tout cela grâce à une petite équipe qui veille avec fidélité et
ponctualité, patience et persévérance, à l'organisation, l'encodage, l'impression
et la diffusion des informations récoltées. Qui sont-ils, ces vaillants ? Depuis la
première édition et jusqu'à présent il s'agit de Brigitte Denutte-Joly,
Michel Usvald et Frans Coppens. Nous les remercions et les félicitons de tout
cœur. Leur mérite est à la hauteur de la qualité de leur travail, que tous
s'accordent à reconnaître.
Mais pour continuer ils ont besoin de vous. La grâce de Dieu n'a pas de
prix, bien sûr. Elle est don, cadeau, trésor immérité. Mais les moyens à mettre en
œuvre pour la mission de l'Eglise, eux, coûtent, hélas ! Or nombreux sont aussi
les membres de nos communautés chrétiennes, absents de nos célébrations en
raison de l'âge ou de la maladie, qui sont heureux, grâce à L'Arc-en-ciel, de
garder un lien privilégié et irremplaçable avec la paroisse, leur paroisse, par le
concours attentionné de leurs proches ou de leurs amis qui le leur portent.
Sachez qu'une contribution d'environ 5 € au grand minimum par famille parvient jusqu'à présent à couvrir les frais de presque toute une année.
Merci d'y songer dès à présent en virant votre participation, qui bien sûr peut être augmentée en guise d'encouragement et en pensant
à ceux qui oublieront de le faire, au compte n° BE50 0682 2829 8318 de Unité pastorale Braine-Ecaussinnes, avec la communication "Arc-en-ciel
2017". Ou bien en déposant dans le panier de la collecte de samedi ou dimanche prochain une enveloppe garnie d'un billet de 5 € avec la
mention "Arc-en-ciel 2017". Merci de tout cœur. Et longue lumière à notre Arc-en-ciel !
Abbé Christian Croquet
PS : RECEVOIR Arc-en-ciel par MAIL Pour recevoir le feuillet par mail, avec plusieurs jours d’avance sur la version papier, il vous suffit de vous
inscrire via le site internet www.upnbe.be grâce au lien « Newsletters » dans la colonne de droite sous Contacts ou en adressant un mail à
aec@upnbe.be

Le 2 novembre : Commémoration de tous les
fidèles défunts
Le jeudi 2 Novembre, nos communautés
paroissiales, comme chaque année, se
retrouveront unies tout particulièrement
avec les familles qui ont perdu un être cher
durant cette dernière année.
Mais plus largement tous ceux qui désirent porter leurs défunts
dans la prière sont invités à remettre
(pour le vendredi 27 octobre au plus tard) à la sacristine ou
sacristain de leur paroisse, ou au secrétariat interparoissial de
Braine un carton avec les noms et prénoms des défunts qu’ils
recommandent, ainsi que la paroisse concernée. Offrande libre (1€
par nom)
(Pour Ecaussinnes: préciser si la recommandation vaut aussi pour
toute l'année).
L’horaire des offices du 2 novembre sera dans le prochain AEC.

Echo de la rencontre sur "l'aide spirituelle"
Le vendredi 15 septembre, une cinquantaine d'entre
nous se sont retrouvés à la salle Patria pour
accueillir une conférence qui restera dans les
mémoires. Nous écoutions en effet l'abbé Emile
Hribersek venu expressément nous guider sur les
sentiers de l'aide spirituelle que nous pouvons
apporter à une personne. "La conférence était
complète, essentielle, elle a touché tant au plan
humain que spirituel. Grâce à son témoignage, nous pouvons
vivre de façon plus consciente la dépossession, de manière à
laisser 'être' l'autre et l'Autre" disait, à la sortie, l'un des
participants. Quelle joie, pour la plupart, de retrouver et de
réentendre, et pour les autres de découvrir, un prêtre qui nous
a tant donné ! Une telle soirée, comme c'est bienfaisant...

Nouvelles de nos familles

La joie des nouveaux baptisés et de
leurs familles:

NOUS PARTAGEONS:

Des enfants sont entrés, par
le baptême, dans la grande
famille des chrétiens…
A BRAINE-le-COMTE :
-Diego CULOT ((Bois
d’Haine).
-Téo VERVECKEN (rue de Bruxelles).
-Achille BATAILLE (rue d’Enghien).

Prochains baptêmes communautaires…
-Dimanche 08 octobre à15h00 (St-Remy )
-Dimanche 15 octobre à 15h00
à St-Géry (BLC).
-Samedi 28 octobre à 15h00
à St-Géry (BLC).
-Samedi 18 novembre à 15h00 à
Ste-Aldegonde (Ecaussinnes).
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La peine des familles de ceux qui
nous ont quittés:
-Marie-Madeleine DELABIE,
80 ans, veuve de Léon
POTVIN, chemin du Pont
Laroche (St-Géry BLC).
-André DECLERCQ, 80 ans, époux de
Bertha PLETINCKX, rue Louis CATALA
(St-Géry BLC).
-Marie-Louise DELHOUX, 88 ans, veuve
de Louis DUTRIEUX, rue Pied’Eau
(St-Géry Ronquières).
-Pierre BAUDOUIN, 101 ans, époux de
Lucienne BAERT, rue Docteur Bureau
(St-Géry Marche).
-Daniel TINSY, 63 ans, veuf de Josiane
GABRIELS, rue de la Gare
(Ste-Gertrude Hennuyères).
-Francis DERNIES, 54 ans, de Ittre
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
-Lucette LENCLUD, 81 ans, veuve de
Charles BERTEAU, de Mons
(St-Géry BLC).
-Aline WILLIOT, 96 ans, veuve d’André
WIELEMANS, de la Résidence « Rey
(St-Géry BLC).
-Andrée DUMONT, 86 ans, veuve de
Pierre MARISCAL, rue Delval
(St-Géry Marche).
-Valère DUMONT, 88 ans, époux
d’Augusta POLIART, rue du Centre
(St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.

A vos agendas
Réunions
- EAP : mercredi 27/09 à 19h30.
- Equipe baptême : mercredi 18/10 à 15h00
au Figuier.

- Lundi 09/10 à 20h au Sylvius : groupe
biblique « Rameau d’Amandier »
- Jeudi 12/10 après la messe de 18H30 à St
Géry BLC : adoration
-Mardi 17/10 à 20h au Figuier : « Parole
partagée »..
- Mercredi 18/10 à la cure du Sacré-Cœur à
Ecaussinnes : Partage de la Parole et de la
vie.

UN PRETRE A VOTRE ÉCOUTE
Dès la rentrée et en dehors des temps de
vacances,
à l’église St-Géry à Braine-le-Comte,
Un prêtre est à votre écoute (avec possibilité
de confession) :
-Le mardi de 18h00 à 18h25 (avant la messe
de 18h30)
-le jeudi de 10h30 à 11h30 (sauf si funérailles
à 11h00)
-le vendredi de 18h00 à 18h25 (avant la
messe de 18h30).

Assemblées dominicales
Samedi 30 septembre
A l’Immaculée Conception à 18h00 :
pour les religieuses, les anciens
professeurs et les anciennes élèves du
Pensionnat des Sœurs de Notre-Dame.

Dimanche 01 octobre
St-Géry (BLC) à 11h00 : messe pour
Christophe CHAVAGNE.

Dimanche 08 octobre
Ste Gertrude (Hennuyères) à 9h30 : messe
pour les défunts de la paroisse.

Dimanche 15 octobre
St-Géry (BLC) à 11h00 : messe pour Joseph
Aristide BACON.

Ce dimanche 15/10 à St-Géry à11h00 :
messe d’action de grâce pour les 25 ans,
de diaconat de Florent COËME-GILLARD.

Célébrations de semaine

Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole

Braine-le-Comte - Saint-Géry

- Du lundi au vendredi à 18h00 : récitation du
chapelet à l’église St-Géry de BLC.
- Tous les mardis : groupe de prière « Le
Rocher » à l’église St-Géry BLC.
- Vendredis 06, 13 et 20/10 à 19h15 au
Sylvius: groupe Alpha :voir article page2

- Mercredi 04/10 : à Sainte RITA.
- Jeudi 05/10 : pour Léon GHISLAIN, Henri

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :

VARLET, Marcel VARLET et son épouse
Germaine DRUETZ et Robert VARLET.

- Jeudi 12/10 : pour Léon GHISLAIN, son

épouse Marie VANHERWEGHEN, Paul,
Maurice et Fernand VARLET.
- Vendredi 13/10 : pour Marie-Paule GILBERT,
ses parents et les défunts de la famille.

- Lundi 16/10 : pour les défunts des
familles LARDINOIS-HULEUX, COPPENS–
CRUSNAIRE, pour Henri MEURÉE et
Philippe COPPENS.
- Jeudi 19/10 : pour les époux Joseph et Lucile
THIRION-FRAIPONT, leur petit-fils Arnaud et
les défunts des familles FRAIPONT-THIRION.

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15

Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 06 et 13/10 à 18h30.

Célébrations eucharistiques
dans les homes
Braine-le-Comte
- Tous les mercredis à 10h45 à la Résidence
Rey.
- Tous les lundis à 10h45 à la Résidence de la
Houssière.

Ecaussinnes
- Jeudi 12/10 à 16h00 à la Maison de Repos
"Le Scaussène".

Contacts
Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :
- Mercredi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 16h00 à 18h00.
- vendredi de 10h00 à 12h00.
- le 1er samedi du mois 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 Christian CROQUET :
Tél. : 067/34.19.95
E-mail : : christian.croquet@upnbe.be

- Lundi 09/10 : pour Louis STALPORT,
son épouse Gélinda POZZEBON.

Prochains numéros : N°101 du 21 octobre 2017. Période du 21 octobre au 03 novembre. Textes pour le lundi 09 octobre.
N°102 du 04 novembre 2017. Période du 04 novembre au 17 novembre. Textes pour le lundi 23 octobre.
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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