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Vive la rentrée !!!!!!
Une rentrée paroissiale est toujours une porte ouverte : on vient à la paroisse comme
à une fontaine, parce qu’on aime ce qu’elle apporte ; mais on vient aussi parce qu’on
veut apporter quelque chose.

C’est ainsi que la communauté d’Eglise peut être au service du monde, au service de l’homme,
de tout homme et de tout l’homme.
Il ne s’agit pas seulement de l’homme croyant, pratiquant, religieux, qui espère, mais aussi de l’homme
indifférent, qui est loin de l’Eglise, qui doute ou qui vit l’échec et qui désespère. Il ne s’agit pas seulement de réfléchir sur
les situations de la paroisse, mais aussi sur des situations plus larges : celles de notre commune, de notre société … Tout
cela est à vivre humblement et sans complexes, parce que la paroisse, en raison de ses limites et compétences, ne peut
pas répondre à toutes les attentes.
Il arrive que certaines positions de l’Eglise marginalisent certains engagements comme certains engagements
marginalisent l’Eglise. Toutes les facettes de notre condition humaine et de notre religiosité sont des lieux de notre
mission, où l’accueil et l’évangélisation restent toujours des urgences.
Une rentrée paroissiale ne peut être qu’une chance pour une communauté d’Eglise, lorsque chacun réapprend
sa responsabilité de baptisé ; lorsque nous nous donnons des occasions d’agir ensemble et de prévoir l’avenir, des
occasions de rencontres, des temps forts de prière et de partage de la Parole, de célébrations, de formations ; lorsque
s’éveillent des vocations en fonction des besoins … C’est cela qui peut donner un nouveau visage à la communauté
d’Eglise. Une communauté où le service ecclésial est partagé, sans que la responsabilité et l’originalité de chacun se
perdent … Une communauté où tous, enfants, jeunes et adultes trouvent leur place.
Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque membre de notre communauté. Le projet de
Dieu, c’est que chacun devienne serviteur de son frère. C’est tout un dépassement, une conversion !
La place de l’Eglise a toujours été au pied de la croix, au carrefour des renoncements, pour une vraie vie, la vie en réel, la
résurrection. Nous ne pouvons tenir cette place qu’avec l’assistance de l’Esprit. Seul l’Esprit nous aide et nous apprend à
dire Père, notre Père, le Père de tous, qui tend sa main et ses bras à tous.
Aller ensemble vers Lui nous invite à dépasser nos peurs, nos craintes, nos sectarismes, nos
sécurités et nos calculs qui court-circuitent la mission historique du Saint-Esprit.
Notre Pape François ne dit pas autre chose lorsqu’il nous propose d’être une Eglise simple,
pauvre, porteuse d’un message de fraternité et d’espérance.
Une Eglise ouverte à chacun, servante de l’homme et ses valeurs inaliénables.
Une Eglise qui se décentre d’elle-même, pour rejoindre les marges de la société.
Une Eglise missionnaire envoyée aux périphéries existentielles.

Florent, diacre
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Nouvelles de nos groupes
Activités habituelles (voir AEC n°118).

… et à Ecaussinnes :
-Lundi 03/09 à 9h30 : balade ou jeux de
société.
-Lundis 03 et 10/09 à 13h45 et jeudi 06/09
à 18h00: atelier « La sophrologie et moi ».
Ces activités ont lieu au Couvent St Remy,
rue de l’Eglise.

Activités habituelles (voir AEC n°118).

Nouvelles de nos clochers
PELERINAGES EN SEPTEMBRE
Marche-lez-Ecaussinnes :
PELERINAGE A
FAMILLEUREUX
LUNDI 10 SEPTEMBRE :
18H30 : Messe à
Familleureux célébrée par
Mr l’Abbé Christian
CROQUET.
Venez, réunissons nous auprès de Marie,
Mère de Miséricorde afin de resserrer les
liens qui nous unissent et demander sa
bénédiction maternelle et son
intercession pour notre unité pastorale,
nos communautés et nos familles.
Bienvenue à tous et toutes…

Saint Remy :
Prions avec Marie,
la semaine
du 10 au 16/09.
Récitation du chapelet
du lundi 10 au jeudi 13/09 à 18h30, à la
chapelle Notre Dame des 7 Douleurs et le
vendredi 14 à 18h30, messe à son autel à
l’église St Remy.
Le dimanche 16/09 à 15h00, à la chapelle,
nous prierons Notre Dame pour la paix et
nos communautés chrétiennes dans le
monde.
3

JOURNEES DU PATRIMOINE
2018 : le week-end des 8 et 9
septembre
A Ecaussinnes-Lalaing :Les samedi et
dimanche 8 et 9 septembre à 15h3O
visite commentée de l’église Ste
Aldegonde et avec approche de l’histoire
d’Ecaussinnes par l’abbé JOUS, sécrétaire
du cercle d’histoire locale et conservateur
du Musée de la vie locale.

Nouvelles des Secteurs
Pour être plus à
l’écoute de ceux,
qu’avec le Christ,
nous rencontrons
l'abbé Emile Hribersek
donnera une conférence
ouverte à tous

« Visite et prière »
le vendredi 14 septembre 2018, 19h30,
au Centre pastoral
de l’UP Braine-Ecaussinnes, rue Samson,
27 à Braine le Comte.
Contacts : abbé André Byl : 0476 63 62
07/ 067 85 04 50
Chantal Rondelet c.gailly@csgn.be
0475 64 96 99

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.
- A St-Géry (BLC) : tous les mardis après la
messe de 18h30 : adoration jusque 19h45
et à 20h00, groupe de prière
« Le Rocher » jusqu’à 21h30.
-Le mardi 11/09 à 20h : « Parole
partagée » au Centre pastoral.
- Le vendredi 07/09 de 20h00 à 21h00 au
Sylvius, vous êtes tous invités à la réunion
du groupe de chrétiens qui partagent leur
foi autour d’un psaume. Contact :
Danielle STIEVENART 0477/59 31 24 –
Geneviève LINDER :
lindergenevieve1@gmail.com
- Lundi 10/09 à 20h00 chez Sœur
Véronique, 6, rue Père Damien : groupe
« Rameau d’Amandier ».
- Jeudi 13/09 après la messe de 18h30 à
St-Géry(BLC) : adoration.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs
familles:
-A St-Géry (BLC) le samedi 01/09
: à 11h00 messe de mariage
entre Dominique BURY et
Myriam FAYT de Ville sur Haine.
-A St-Remy (Ecaussinnes) le samedi 22/09
: à 13h00 célébration sacramentelle de
mariage entre Nicolas THOMAS et
Charlotte PINTE, rue de l’Avedelle.
-A St-Géry (Ronquières) le samedi 22/09 :
à 14h00 messe de mariage entre Vincent
DEHON et Tatiana HARDCASTLE de
Woluwé-St-Pierre.
-A St-Géry (BLC) le samedi 29/09 : à
14h00 célébrations sacramentelle de
mariage entre Fabien SANSTERRE et
Dorothée FOUREZ, rue de Bruxelles.

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 :
-Lucas HESSE (Avenue du Stade).
-Maéna AMENTA (rue de France).
A HENNUYÈRES
-Alvaro HERMAN (rue de la Gare).
Prochains baptêmes communautaires…
- Dimanche 02/09 à 09h30 à Ste-Gertrude
(Hennuyères).
- Dimanche 02/09 à 15h00 à St-Jean-Baptiste
(Petit-Roeulx)
- Dimanche 09/09 à 15h00 à St-Remy
(Ecaussinnes).
- Dimanche 16/09 à 15h00 à St-Géry (BLC).
- Samedi 22/09 à 15h00 à St- Géry (BLC).
- Dimanche 23/09 à 15h00 à St-Nicolas
(Henripont).

La peine des familles de ceux qui nous
ont quittés:
-Léa CAUDRON, 87 ans, veuve de
Yvon DEMARET, rue des Martyrs
(St-Géry BLC).
-Pierre VANDEGHINSTE, époux de
Marie-Paule BISSCHOP,
Résidence de la Houssière
(St-Géry BLC).
-Richard BROHÉE, 86 ans, époux de
Jacqueline DASSY, rue Rey-Aîné
(St-Géry BLC).
-Hélène EECKE, 94 ans, veuve de Robert
GILBEAU, rue Père Damien (St-Géry BLC).
-Lucienne MARQUEBREUCQ, 85 ans,
veuve de Roger COUVREUR, rue Docteur
Oblin (St-Géry BLC).
-Catherine CORDEMANS, 90 ans, veuve
de Richard De Bolle, rue Docteur
Bureau (St-Remy Ecaussinnes).
-Claude PLAISANT, 66 ans, époux de
Maryse PLISNIER, chemin de Naast
(St-Géry BLC).
Portons dans la prière ces chrétiens et
leurs familles.
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. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : : christian.croquet@upnbe.be
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Initiation chrétienne et catéchèse
Information sur la catéchèse : RAPPEL
Pour Vous :
-Enfants dès 5 ans en éveil à la Foi
-Enfants de 7 à 10 ans dans les 3 années d’initiation chrétienne (1è communion, deux années de préparation à la confirmation)
-Jeunes post-confirmation (10-13 ans)
-Adultes.

Vous pouvez d’ores et déjà réinscrire votre enfant (par mail : tiphaine.lp@upnbe.be) ou attendre les informations qui vous seront
données lors des réunions du 19 septembre à St Géry de Braine-le-Comte, ou du 20 septembre à St Rémy d’Ecaussinnes à 19h30.
L’animatrice en pastorale :
Tiphaine de Lesquen-Peeters et l’équipe Kt
.

Jubilé sacerdotal
de M. l'abbé Jacques Piton
(16 juillet 1968-2018)
RAPPEL
Rite principal de l'imposition des mains de
l'ordination de l'abbé Piton le 16 juillet 1968
en l'église St-Joseph à La Louvière. Mgr
Charles-Marie Himmer , alors évêque de
Tournai, préside assisté du diacre JosephMarie Tamigniau qui sera ordonné prêtre le
surlendemain à Quaregnon.

A Braine-le-Comte , le dimanche 9 septembre 2018

Dans le diocèse de Tournai, un centre pastoral se veut une "maison"
favorisant l'accueil, la formation, le ressourcement et la convivialité
des différents groupes d'enfants, de jeunes et d'adultes qui s'y
réunissent.
Un tel centre pour être performant aujourd'hui doit se doter d'un
équipement moderne, et de haute qualité technologique . Le
montant de vos dons individuels servira à une installation
multimédia complète. Un magnifique cadeau que, grâce à vous,
j'aimerais offrir à notre Unité pastorale.

- A 11h00 , Eucharistie festive à l'église St-Géry
- Vers 12h30-13h00 , Apéritif dinatoire à la Salle de la Tourette

De tout cœur , je vous remercie au nom de tous.
L'abbé Jacques Piton

Brainois et Ecaussinnois, vous êtes tous cordialement invités à la
réception avec la famille, les amis et les collègues de l'Enseignement
de l'abbé Piton, sans autre condition qu'une inscription préalable
dont voici les coordonnées : jubilejpiton@gmail.com ou auprès du
Secrétariat paroissial (voir contacts)
Merci d'indiquer votre nom et le nombre d'adultes et d'enfants en
dessous de 12 ans.

Un compte spécial est ouvert à ce propos : Jacques Piton ,
BE 24 2998 7135 2238 avec la mention: Jubilé
Il est également possible de remettre une enveloppe avec la
mention: Jubilé.

Réponse attendue pour le 3 septembre au plus tard.
Merci pour votre compréhension.
L'équipe organisatrice
Si à l'occasion de mon jubilé vous aviez souhaité m'offrir un cadeau
personnel, pouvez-vous par votre don , si modeste soit-il,
contribuer à un cadeau plutôt collectif destiné au Centre Pastoral de
l'Unité pastorale de Braine-le-Comte / Ecaussinnes. L'inauguration
en présence de notre évêque est annoncée pour le 5 octobre
prochain.

Assemblées dominicales
Samedi 01 septembre
A l’Immaculée Conception à 18h00 : pour
André LECLERCQ.
Samedi 08 septembre
A Ste-Aldegonde (Ecaussinnes) à 18h00 :
pour Alice BRANQUART.
A l’Immaculée Conception à 18h00 : pour
Maria et Augusta DUCOCHET.
Samedi 15 septembre
A l’Immaculée Conception à 18h00 : pour
Joseph Aristide BAKON.

Bientôt, nous fêterons les 50 années de
prêtrise de l’Abbé Jacques Piton. Pour
cette occasion une grande répétition
des chants aura lieu le mercredi 5
septembre à 19h30 à l’église St-Géry
de BLC.
Bienvenue aux chanteurs et musiciens.
Pour toute info, contacter les
responsables de cette répétition : Anne
Derue pour Ecaussinnes (0496/10.74.37) ou
anne.derue@live.fr) et Alain Debouter pour Braine-le-Comte
(0487/24.65.70).

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Jeudi 13/09 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
- Vendredi 14/09 : pour Marie-Paule
GILBERT, ses parents et les défunts de la
famille.
- Lundi 17/09 : pour Francine DELADRIÈRE
et ses parents.

Célébrations eucharistiques
dans les homes
Braine-le-Comte
- Tous les lundis à 10h45 à la Résidence
de la Houssière.
- Tous les mercredis à 10h45 à la
Résidence Rey.
Ecaussinnes
- Le jeudi 13/09 à 16h00 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15
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Horaire des messes: septembre et octobre 2018
DIMANCHE 30 septembre
A 11h00 :St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
SAMEDI 1er septembre : 22ème dim .ord.
A 18h00 :Immaculée Conception ( BLC)
Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing)
DIMANCHE 2 septembre
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
Ste-Gertrude (Hennuyères).
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx)
St-Remy (Ec)
St-Géry (BLC)
SAMEDI 8 septembre : 23ème dim.ord.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC)
DIMANCHE 09 septembre
A 11h00 : St-Géry (BLC) Jubilé de l’abbé J. Piton
SAMEDI 15 septembre : 24ème dim.ord.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC)
DIMANCHE 16 septembre
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
Ste-Gertrude (Hennuyères).
St-Géry (Ronquières).
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC):
SAMEDI 22 septembre : 25ème dim.ord.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC).
DIMANCHE 23 septembre
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères).
A 11h00 :St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
SAMEDI 29 septembre 26ème dim. ord
Immaculée Conception ( BLC)
Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing)
DIMANCHE 30 septembre
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères).

SAMEDI 06 octobre : 27ème dim.ord.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC)
DIMANCHE 07 octobre
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
A 10h00: Ste-Gertrude (Hennuyères).pour les villages de BLC.
A 11h00 : St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
SAMEDI 13 octobre : 28ème dim.ord.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC)
DIMANCHE 14 octobre
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères).
A 11h00 : St-Martin (steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
SAMEDI 20 octobre : Mission Universelle
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
St-Géry (Blc) : Assemblée Catéchétique
DIMANCHE 21 octobre
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx))
St-Remy (Ec.): Assemblée Catéchétique
St-Géry (BLC)
SAMEDI 27 octobre : 30ème dim.ord.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC)
DIMANCHE 28 octobre
A 9h30 : St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères).
A 11h00 : St-Martin (steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)

Consultez régulièrement cette page.
Gardez-la précieusement.

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° 120 du 15 septembre 2018. Période du 15 septembre au 5 octobre. Textes pour le lundi 3 septembre.
N° 121 du 6 octobre 2018. Période du 6 octobre au 19 octobre. Textes pour le lundi 24 septembre.
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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