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L’AN TROIS DE LA REFONDATION
De l’unité pastorale de Braine-Ecaussinnes
Le 30 novembre nous allons commémorer le cinquième anniversaire de la
promulgation des Décrets synodaux du Diocèse de Tournai par notre
Evêque Mgr Guy HARPIGNY. Ce synode diocésain, a décidé une
« renaissance » des unités pastorales. C’est ainsi que L’unité Pastorale
refondée de Braine-Ecaussinnes fut lancée par notre Evêque en octobre
2016.
Un carnet de route, élaboré au terme de l’année « Refondation », Co-signé
par l’Evêque du diocèse et par le Curé qui préside l’équipe d’animation
pastorale et le conseil pastoral, précise l’horizon visé, et les décisions qui
engagent pour les trois années et « balise les étapes …à envisager» pour la
formation de la «Maison que Dieu lui-même construit » (1 Co 3,9) .
Depuis, les activités ont été entamées pour la réalisation de ce projet pastoral « salvifique » pour notre « nouvelle
paroisse ». A une année de la fin de ce mandat de trois ans, le moment est venu pour envisager une partielle évaluation
afin d’avoir un regard critique sur l’avancement des dynamiques pastorales adoptées. Il s’agira de voir où nous en
sommes afin d’ouvrir les yeux et à reconnaître les heureux événements qui jalonnent notre route.
L’accueil dans tous les lieux et espaces de notre Unité pastorale: accueil des personnes fragiles et des démunis, des
familles, des enfants, des jeunes, des migrants, des diverses personnes éprouvées ; accueil dans la préparation et la
célébration des moments importants dans nos églises de la naissance jusqu’à la fin du parcours terrestre des enfants de
Dieu.
Qu’avons-nous édifié au niveau de la communication? La transmission de la foi aux jeunes générations de chrétiens par
l’annonce, l’initiation à la foi. Nos assemblées catéchétiques attirent-elles ? Répondent-elles aux attentes des hommes
et des femmes d’aujourd’hui? Notre équipe catéchèse collabore-t-elle avec les équipes liturgiques? Ces dernières et les
animateurs ont-ils été formés pour écouter, recevoir et annoncer une Parole qui crée et recrée? La pastorale de
l’accompagnement des familles est-elle renouvelée?
Nos célébrations: Comment les propositions annoncées sont-elles mises en action et appliquées? L’animation des
liturgies dominicales, la messe du dimanche soir? La qualité des homélies évolue-t-elle? La propreté des lieux et des
objets du culte, la qualité de la sonorisation? Les organistes, choristes entraînent-t-ils la participation de nos
assemblées?
L’équipe diaconie de l’unité: a-t-elle été mise en place? Comment aborde-t-elle l’épineux problème de la misère
humaine, est-elle active dans tous nos villages? Collabore-t-elle avec d’autres associations socio-caritatives locales en
vue d‘une harmonie sociale?….
Nos écoles: sont-elles approchées ? Quelles initiatives ont-elles été prises pour une meilleur collaboration?
Le centre pastoral qui a ouvert ses portes, a-t-il un plan de fonctionnement et de gestion?
Qu’en est-il du fonctionnement des instances et des divers conseils? Comment leurs réunions sont-elles planifiées,
animées? La gestion financière et du patrimoine est-elle réformée?
Toutes ces questions et d’autres nous permettront de vérifier la pertinence, l’efficience et l’efficacité, de ce projet de
refondation pour renforcer ce qui réussit, corriger les erreurs, reprendre conscience de la grandeur de notre mission de
refondation.
A tou(te)s je souhaite une fructueuse année pastorale pour un Bonheur ( Béatitude) sans ombre!
A. Jean Léonard NKURUNZIZA

Inauguration Centre pastoral
Lire à la page 3
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Nouvelles du diocèse
Dimanche des Médias 2018

« Je pense que la communication au
service de la vérité est très importante.
Elle l’est aussi pour tout ce qui est
humain et qui rend notre société plus
humaine. CathoBel et RCF sont
essentielles pour nous en Eglise pour
notre société. Merci de les soutenir! »
Cardinal Jozef De Kesel

Nouvelles de nos groupes

Mouvement de jeunesse :
Le PATRO… …
organise sa 16ème marche nocturne, le
samedi 15/09 à la ferme du Planois à
Hennuyères à partir de 18h30.
Dernier départ à 21h00.
Thème :« La Forêt enchantée ».
Participation : 2€ pour les
personnes déguisées et 4€ pour
les non déguisées.
Une promenade dans le bois de la Houssière
nous est proposée en groupe (famille,amis).
Durant celle-ci des défis nous seront
proposés.
Bar, animations et restauration possible.
Contact: Charlotte LEMERCIER 0471/41 20 48.

Ligue des Familles
Activités habituelles (voir AEC n°118).

… et à Ecaussinnes :
-Lundi 03/09 à 9h30 : balade ou jeux de
société.
-Lundis 17/09 et 01/10 à 13h45 et jeudis
20/09 et 04/10 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).

Les Seniors Brainois
- Mercredi 19/09 à 14h30 : goûter à la salle de
la Tourette.

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! »
Le dimanche 23 septembre : parcours
d’artiste à Ecaussinnes.
Renseignements : Groupe Espérance de
Braine au 067/55.62.01 (+répondeur) ou
067/55.44.61, ou www.divorce-esperance.be

Nouvelles des Secteurs
Rappel : conférence ouverte à tous de
l'abbé Emile Hribersek

« Visite et prière »
le vendredi 14 septembre 2018, 19h30,
au Centre pastoral de l’UP BraineEcaussinnes, rue Samson, 27 à Braine le
Comte.

Section d’Ecaussinnes
Bourse aux vêtements enfants et ados, de
grossesse, chaussures, matériel de
puériculture :
le vendredi 12 octobre 2018 à la salle de
l’Avedelle.
Dépôts : sur RV au 0495/48.42.68.
Vente : le vendredi 12/10 de 19h00 à 20h00
pour les membres et de 20h00 à 21h30 pour
les non-membres.
Contact : Christine Arnould au 0495/48.42.68.

Solidarité

Ecaussinnes
BROCANTE à la Résidence
« COMME CHEZ SOI »
Rue Charles Stiernon, 7190 Ecaussinnes
Dimanche 23 septembre de 8h00 à 17h.
Les bénéfices serviront exclusivement à
augmenter le confort des résidents.
Petite restauration possible.
Contact : Aurélie 067/49.04.20
La brocante est située sur le parcours de
« Ecaussinnes, cité d’Art ».

Nouvelles de nos clochers
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.
Ecaussinnes- Marche

Octobre : mois du Rosaire

Les conférences de St Vincent de
Paul des Ecaussinnes…
... ont le plaisir de vous inviter à leur
dîner qu’elles organisent le
Dimanche 30 septembre 2018 à 12h30
Salle « Notre Maison », rue de l’Avedelle,
173, Marche-lez-Ecaussinnes.
Menu adultes (16€), enfants (9€).
Réservations avant le 27/09/2018
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 « Jeudis de la Haize ».

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

Fêtons nos jubilaires
Le dimanche 28 octobre
A St-Géry à BLC à 11h00 : l’équipe
« Espoir et Amitié » nous accueillera pour
fêter les couples jubilaires, rendre grâce
au Seigneur pour leur amour partagé
durant toutes ces années et lui confier
toutes leurs intentions de prière.
Accueil à partir de 10h30.
Renseignements et inscriptions : Nicole
BOGEMANS 0478/72 37 10. ou par mail :
nicole.bogemans@hotmail.com

Grille des messes
septembre et octobre.
Voir AEC précédent ou sur le
site www.upnbe.be
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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

Inaugurations du Centre pastoral :
Programme de l'inauguration du centre pastoral, rue Samson, 27, Braine-le-Comte
Vendredi 5 octobre
18h30 à l'église St-Géry messe présidée par Mgr Guy Harpigny
19h30 au centre pastoral dévoilement du nom,
bénédiction et inauguration du centre par Mgr l'Evêque
le tout suivi du vin d'honneur
Samedi 6 octobre
de 14h à 17h :portes ouvertes au centre pastoral,
présentation par différentes équipes
17h30 au centre pastoral : conférence donnée par le P. Dominique Collin

CONFERENCE :
" Peut-on vivre de l'Evangile aujourd'hui encore?"
Le samedi 06 octobre à 17h30, à Braine le Comte, lors de l
'inauguration du nouveau Centre pastoral , nous aurons le plaisir
d'accueillir Dominique Collin, dominicain,
conférencier et écrivain qui animera une
conférence-débat " Peut-on vivre de l'Evangile
aujourd'hui encore?"
Faisant écho aux propos du philosophe Søren
Kierkegaard (1813-1855), Dominique Collin,
impute la perte d'importance du Christianisme
dans notre société occidentale non pas tant à
des attaques extérieures au monde chrétien qu'au manque de sens
que les Chrétiens, eux-même, lui ont donné en ne répondant pas à
l'appel de l'Evangile de quitter la logique du monde pour entrer dans
celle du Royaume.
Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ou qui ne l'a
peut-être jamais été?
Comment ne pas maintenir le christianisme uniquement par des
rituels ou par un discours à la fois doctrinal et moral?
Comment ne pas diluer le christianisme dans un discours humaniste
qui n'aurait plus la dimension interpellante et libératrice de
l'Evangile?
Comment lui permettre de faire la lumière sur nos illusions (celle de
notre "soi" et celles de nos croyances notamment)?

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles:
-A St-Remy (Ecaussinnes) le
samedi 22/09 : à 13h00
mariage entre Nicolas THOMAS
et Charlotte PINTE, rue de
l’Avedelle.
-A St-Géry (Ronquières) le samedi 22/09 : à
14h00 mariage entre Vincent DEHON et
Tatiana HARDCASTLE de Woluwé-St-Pierre.

Une conférence-débat dynamique et optimiste qui interpelle et
donne l'espoir que le meilleur est à conquérir encore.
Domique Collin a publié "Mettre sa vie en paraboles" (2010) et "Le
christianisme n'existe pas encore" (2018)
Pour assister à la conférence, il est nécessaire de s'inscrire
avant le 1 octobre 2018 de préférence par mail sur l'adresse
suivante: collinconference0610@gmail.com ou à défaut en
téléphonant au secrétariat interparoissial 067/55 27 39
en mentionnant votre nom et en précisant le nombre de
personnes
PAF : libre

On recherche
Pour le centre pastoral : une ou plusieurs personnes qui pourraient
veiller à l'entretien du jardin d'agrément (3 ares – matériel sur place)
effectuer des petits travaux intérieurs (sans qualification mais avec
soin). Sans engagement à long terme.
Merci de bien vouloir offrir vos services au secrétariat paroissial ou à
la cure de Braine.

-A St-Géry (BLC) le samedi 29/09 : à 14h00
mariage entre Fabien SANSTERRE et Dorothée
FOUREZ, rue de Bruxelles.
-A St-Géry (MARCHE) le samedi 27/10 : à
14h30 mariage entre Martin LAMBOTTE et
Jessy OVERTUS, rue Joseph Wauters.
-A St-Martin (Steenkerque) le samedi 22/12 :
à 13h00 mariage entre Antoine HAZARD et
Aurélie DE JAECHER, du Roeulx.

La joie des nouveaux baptisés et de leurs
familles:
Des enfants sont entrés, par le
baptême, dans la grande famille
des chrétiens…
A HENNUYÈRES:
-Léa et Noa HEYE de la rue des 7 Fontaines.
-Manon LACROIX de la rue d'Ascotte.
Prochains baptêmes communautaires…
- 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 (Hpt)).
- Dimanche 07/10 à 15h00 à Ste-Gertrude (Hen)
- Dimanche 13/10 à 15h00 à St-Remy (Ec.).
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La peine des familles de ceux qui nous ont
quittés:
-Marie-Chantal MOSSELMAN, 65
ans, veuve de Jean-Pierre
QUIVRON, rue du Ronchy
(Ste-Gertrude Hennuyères).
-Paul DE BOE, 87 ans, époux de
Marie-Henriette BOMBART, rue du Pont
Tordoir (St-Martin Steenkerque).
-Marceline DERMAUT, 89 ans, veuve de Frans
CASTEL, de Seneffe (Ste-Aldegonde Ec.)
-Christian JAUNIAU, 71 ans, époux de Annie
DELFOSSE, rue Camille DURAY
(Ste-Aldegonde Ec.).
Une messe de requiem a également été
célébrée pour Françoise HEFFINCK, 78 ans,
Résidence de la Houssière et pour laquelle
une messe de funérailles sera célébrée
ultérieurement.
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs
familles.

A vos agendas
Réunions
- Conseil pastoral : mercredi 26/09 à 19h30
au Centre pastoral.

Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole
Pour une petite halte, un moment de
recueillement, les églises sont
ouvertes à :
Steenkerque : tous les jours de 10
à 17h00.
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 d’Ecaussinnes sont ouvertes de la
journée.
ATTENTION : Compte-tenu de la période des
vacances, ces horaires peuvent être modifiés.
UN PRETRE A VOTRE ECOUTE
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).
-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.
-Mercredi 19 septembre à 20h00 ,
exceptionnellement à Soignies : groupe
« Partage de la Parole et de la vie » (
contact:J.Piton 067/44 26 18).
-Mercredi 26/09 à 14h30 : au Sylvius : groupe
« Vie Montante ».

Le parcours alpha.
(Sur Google : parcoursalpha.be)
Dans notre Unité Pastorale Renouvelée,
redémarre un module alpha qui aide à mieux
accueillir Celui que notre cœur espère : Dieu à
travers Jésus.
Comment mieux le trouver ?
Par la richesse de chercher ensemble à partir
des thèmes fondamentaux de notre foi. Par
ex. qui est Jésus ?, pourquoi prier ?, pourquoi
lire la bible ?
Soyez les bienvenus à la soirée gratuite de
découverte de ce module le 21 septembre au
Sylvius.
Prochains thèmes abordés :
21/09 : Le christianisme, une religion fausse,
ennuyeuse et dépassée ?
28/09 : Qui est Jésus ?
05/10 : Comment être certain de sa foi ?
Contact :marcel.ghislain@hotmail.com
(067/56 03 96).
Appel pour intendance dans le parcours
alpha à BLC nous cherchons des personnes
qui voudraient cuisiner chez elles un seul 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.com

Assemblées dominicales
Samedi 15 septembre
A l’Immaculée Conception à 18h00 : pour
Joseph Aristide BAKON.
Samedi 29 septembre
A l’Immaculée Conception à 18h00 : pour les
religieuses, les anciens professeurs et les
anciennes élèves du Pensionnat des Sœurs de
Notre-Dame.

Samedi 6 octobre
A l’Immaculée Conception à 18h00 : pour
Charles GODEAU et son épouse Marie-Jeanne
VARLET.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Lundi 17/09 :pour Francine DELADRIÈRE et
ses parents ; pour Léon GHISLAIN, époux de
Marie-Louise VARLET.
- Lundi 24/09 :pour Léon GHISLAIN, Magloire
GHISLAIN et son épouse Justien MAHY,
Marcel HORLAIT et son épouse Henriette
JOINEAU. pour Louis STALPORT et son épouse
Gélinda POZZEBON.
- Lundi 01/10 :pour FernandVARLET et son
épouse Rose WASTIAU, pour Henri VARLET et
son épouse Marie PAPPART, pour Isidore
WASTIAU et son épouse Victoire RENIER.
- Lundi 04/10 :pour Louis STALPORT et son
épouse Gélinda POZZEBON.
- Lundi 08/10 :pour Léon GHISLAIN, Henri
VARLET, Marcel VARLET et son épouse
Germaine DRUETZ et pour Robert VARLET.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15
Ecaussinnes – St-Remy
Le vendredi 28 septembre à 18h30.

Célébrations 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 mardi 25/09 14h30 à la Résidence
"Comme chez Soi".
- Le jeudi 27/09 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. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : : christian.croquet@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 !

Prochains numéros : N° 121 du 6 octobre 2018. Période du 6 octobre au 19 octobre. Textes pour le lundi 24 septembre.
N° 122 du 20 octobre 2018. Période du 20 octobre au 02 novembre. Textes pour le lundi 8 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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