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Continuons à tisser des liens … 
 
Pour cette année nouvelle, je vous souhaite, à la suite du Pape François « de continuer à tisser la toile délicate du 
dialogue avec tous les chercheurs de Dieu et les hommes de bonne volonté. » 
 

La campagne de l’avent de « Vivre Ensemble » proposait ce travail de 
patience, de persévérance et d’espérance : un tissage où chaque fil, aussi 
ténu soit-il, participe à une œuvre, à un projet qui le dépasse. Un appel à 
être tisserands de liens, de paix, d’amour, d’espérance. 
 
À Noël, les jeunes de notre paroisse se sont posé la question des liens 
qu’ils ont pu créer durant l’année. Les réponses étaient variées : 
Relations avec d’autres élèves, avec des collègues, avec des professeurs, 
avec d’autres jeunes.  
Renforcement ou reconstruction de liens solides et durables avec des 
proches.  
Partage d’idées, de confidences, d’émotions avec des voisins. 
Visites à des malades ou des personnes âgées.  
Rencontres marquantes avec des personnes formidables emplies 
d’enthousiasme, d’énergie et investies dans des domaines variés :  
aide aux démunis, aux réfugiés, aux handicapés ou aux malades.  
Voyage à l’étranger pour accompagner des jeunes qui vivent dans des 
conditions précaires.  
Rencontres improbables et bousculantes avec des réfugiés qui sont 
accueillis dans le village …  

 
Tous ces liens ont tissé une étoile. Une lumière dans la nuit qui guide les mages 
et les bergers. Une lumière qui éclaire notre route parfois parsemée d’ombre et 
d’obstacles. Et au centre de cette étoile, un cœur débordant d’amour. 
 
Si nous sommes appelés à tisser des liens, c’est à l’image de Dieu qui tisse son 
alliance avec l’humanité. De Noé à Abraham, de Moise à Jésus en passant par 
les prophètes, Dieu nous invite à nouer des liens avec Lui et entre nous. Toutes 
nos célébrations, nos prières et notre vivre chrétien sont empreints de cet appel 
à tisser nos relations sur la trame d’Amour que Dieu nous donne. 
 
Que 2020 soit donc pour chacun d’entre nous l’occasion de tisser des liens de 
fraternité et d’amitié. 
 

Henri et des jeunes de notre Unité pastorale 
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Nouvelles de nos clochers 
« LE VÉCU DE LA FÊTE DE NOËL DANS NOTRE PAROISSE BRAINE–ECAUSSINNES ». 

Aux Ecaussinnes 
  Le 24 décembre à l’église St Géry, autour de la crèche aux couleurs de l’arc-en-ciel, signe de notre alliance 
avec Jésus qui vient renaître en nous… 

Ce fut la fête, avec en toile de fond des grandes questions qui nous préoccupent 
aujourd’hui :  
Laisserons-nous « une terre à vivre » pour les générations futures ?  
La famille, un pivot de nos vies où il est possible de vivre un bonheur partagé ? 
L’appel de tous nos frères humains qui traversent d’interminables nuits sans étoile ? 
Notre comportement pour marcher ensemble vers une société plus humaine ? 
La présence et la participation de chacun fut importante : le choix des textes qui 
exprimaient nos préoccupations, le choix des chants qui les illustraient, la participation 
des enfants avec leurs étoiles leurs mains et leurs bougies…Et à côté de tout cela des 
musiciens et des choristes de tous âges qui ont mis tout leur cœur pour que veillée et 
célébration soient festives, joyeuse et pleine d’espérance… 

MERCI A TOUS ! 
Le 25 décembre à l’église St Remy, de nombreuses personnes ont chanté et partagé la joie de se retrouver 
autour de la crèche. 
MERCI à tous ceux qui se sont donnés à fond pour que la fête soit belle et ait tout son sens « Jésus, vient 
parmi nous ! » (Plus de photos et vidéos sur le site www.upnbe.Be) 

 

Veillée de Noël à Petit-Roeulx  
 

Comme chaque année, la communauté de Petit-Roeulx/Steenkerque, s’est réunie nombreuse 
pour célébrer la naissance de Jésus.  Musique, crèche vivante et homélie des jeunes étaient au 
programme.  C’est le renard du petit prince qui a entrainé les jeunes et moins jeunes à réfléchir 
sur les nombreux liens tissés cette année par les membres de la communauté.  Amusant et 
toujours percutant…. Un merveilleux moment de partage et d’échange.Une belle célébration 
pour se souvenir que notre communauté est toujours vivante même si elle connait des hauts et 
des bas. 
 

 
A Hennuyères 
 
 

Une centaine de personnes ont entouré l'Abbé Jean Léonard pour célébrer Noël . Belle 
célébration chantée, dansée et animée par une bonne quinzaine d'enfants très joyeux et 
enthousiastes pour fêter la Nativité. Que cette joie et cette paix de Noël habitent vos cœurs et 
vos familles! Bonne et heureuse année 2020.  
 
 
 

A Braine-le-Comte : 41ème Souper de Noël… dans l’Esprit de Noël ! 
 

Fête… une ambiance joyeuse et un menu festif, une équipe de jeunes motivés et solidaires, des bénévoles heureux, …  
 

Partage… de temps, d’un service, d’un sourire, de compétences, d’un repas, de dons financiers ou matériels, de « mercis »…  
 

Accueil… une ouverture à la diversité sociale, une place pour chacun, même en dernière minute, … 
 

Paix … des réfugiés rejoignant l’équipe et l’ouvrant au monde, des liens qui se 

tissent chez nous, … 

A tous, invités et bénévoles, pour tant de 

Joie, Merci ! 
 

 
 
 
 

Tombola : voici les billets gagnants : 
1162-1207-1384-1432-1535-1636-1690-1759-1785-1798-1973-2010-2174-2225 
les lots sont à retirer chez Sylvie, sur rendez-vous. Merci. 
0470 / 59 49 19 



      Page 3 

Initiation chrétienne et catéchèse 
 

 
 

Annoncer l’Alliance ! 
C’est avec Marie que nous avons vécu notre dernière rencontre de 
catéchèse. A travers l’annonciation et la visitation, nous nous 
sommes préparés à la joie de Noël ! 
 

Rendez-vous le 25 janvier à 16h45 à St Géry de Braine-le-Comte et 
le 26 janvier à 9h15 à St Remy d’Ecaussinnes pour notre prochaine 
rencontre. 

 
Mess’Aje international et l’unité pastorale  
Soignies-Le Roeulx  

vous proposent  

Les Béatitudes, 
l’art du bonheur que Dieu donne. 

Un parcours de 4 samedis en images et en musique. 
Les samedis 11/01, 08/02, 07/03, 04/04/2020 de 9h00 à 12h30. 
Contact : Valérie  Cattoen- val.cattoen@gmail.com- 0473/36.87.03. 

 
Groupe pour les jeunes : ensemble goûtons la parole 
de Dieu 

  
Tu es confirmé(e) ou tu as plus de 11 ans et tu 
désires l’être ….      
Tu as envie de partager de bons moments avec 
d’autres jeunes de l’unité …. 
Tu as envie de tisser des nouveaux liens 
d’amitié fort et solide en 2020 !  
Viens nous rejoindre le samedi 25 janvier à 
16h40 au secrétariat (à la cure) à côté de 

l’église St Géry à Braine le Comte et à Ecaussinnes le 26 
janvier à 9h15 à l’église Saint-Remy  pour approfondir ta foi 
et partager de bons moments autour du thème de l’Alliance !  
Bonne année 2020 à tous. 
 

Marche à la lumière … 
 Le samedi 1er février de 17h30 à 19h00, les enfants de 
 la catéchèse participeront à une marche à la lumière à Henripont. 
Les renseignements peuvent être pris auprès de notre animatrice en 
Pastorale, Tiphaine de Lesquen, 0487/75.13.10 

 

 
 

 

 

Nouvelles de nos groupes 
 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148).  

 

… et à Ecaussinnes : 
-Lundis 20 et 27/01 à 13h30 et lundi 27/01 à 
18h00: atelier « La sophrologie et moi ». 
Contact : Françoise 0478/49.34.90  
ou Léa 067/49.12.85. 
-Mardi 28/01 à 14h00 : rencontre lecture. 
Auteur : Véronique BIEFNOT. 
 

Ces activités ont lieu au Couvent St Remy, rue 
de l’Eglise. 
 

Une date à bloquer : le samedi 8 février, au 
Foyer Culturel de l’Avedelle : « Les droits des 
femmes ».  Bienvenue à toutes. 
Contact : Léa 067/49.12.85 ou Lysiane 
067/48.50.24 
 
 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 
 

…Et les Seniors Brainois – ENEO 
- Samedi 25/01 : revue des Galeries à 

Bruxelles 
 

 

 
 
 
 
 

Nouvelles des secteurs 
Rencontre des « visiteurs » de notre 
unité pastorale 

Le samedi 18 janvier de 
10h à 12h, les  visiteurs  
de notre UP ainsi que 
toute personne 
intéressée par ce service 
d’Eglise sont invités à se 

rencontrer à Béthanie, Rue Samson, 27 à  
Braine-le-Comte pour un temps de fraternité, 
avec prière et échange – attentes et 
perspectives- afin de porter la mission 
ensemble en 2020. 
Bienvenue ! 
Pour l’équipe des visiteurs : 
Chantal Rondelet-Gailly 
0475 64 96 99 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La joie des futurs époux et de leurs familles: 

-A St-Géry (Ronquières) le samedi 
8 février à 15h00 : mariage entre 
Simon BONNET et Amandine VOS, 
de Braine-l’Alleud. 

 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs 
familles : 

Prochains baptêmes 

communautaires… 
- Samedi 25/01 à St-Géry (BLC). 
- Samedi 08/02 à St-Remy (Ec) 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés: 

- Suzanne MOORTGAT, 85 ans, 
veuve de Jacques WILLOT, Résidence 
de la Houssière (St-Géry BLC). 
- Sylvana GRANDE, 30 ans, rue  

St-Laurent (St-Géry Ronquières). 
- Claudine DEMARET, 76 ans, épouse de 
Valère DERYCKE, chemin du Nesplier  
(St-Géry BLC). 
- Franz DESCOTTE, 90 ans, Cité Rey  
(St-Nicolas Henripont). 
- Claude ZEERARDS, 81 ans, époux de Arlette 
DECASTIAU, chemin des Dames (St-Géry BLC). 
- Jacques CASTERMANS, 82 ans, époux de 
Viviane DUSAUSOIS, rue Haute (St-Géry BLC). 
- Elisabeth BAR, 80 ans, rue de Waugenée  
(St-Remy Ecaussinnes). 
- Lydie TINANT, 75 ans, épouse de Joseph 
BEELEN, Résidence « Comme chez Soi » 
 (St-Géry BLC). 
- Robert LE BORGNE, 80 ans, veuf de Liliane 
BERNARD, rue V. Hanotiau (St-Remy Ec.). 
- Henri BROQUET, 86 ans, époux de Monique 
DESCHAMPS, rue du Tunnel (St-Géry BLC). 
- Léopold RENNOIR, 68 ans, chaussée de 
Mons (St-Géry BLC). 
- Jacques SEVERS, 71 ans, époux de Eliane 
ANDRE, rue St-Laurent (St-Géry Ronquières). 
- Roger PIRE, 84 ans , rue du Seigneur  
(St-Géry BLC). 
- Marcel MAHY, 65 ans, époux de Martine 
MARY, chemin aux Loups (St-Remy Ec.). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs 
familles. 
 

mailto:val.cattoen@gmail.com-
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A vos agendas 
Réunions 

- Session CPM (préparation au mariage) : 
le dimanche 26/01 de 10h à 17h au 
Château St-Gabriel, rue de Mons, 103, à 
BLC: l’équipe CPM de BLC et Ecaussinnes 
organise une journée de partage et de 
réflexion à propos du mariage chrétien. 
 
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. 
- Mercredi 22/01 à 20h00 : à la cure du 
Sacré-Cœur (Ecaussinnes) : groupe 
« Partage de la Parole et de la vie » 
 

Assemblées dominicales 
Horaire du 18 janvier au 31 
janvier 2020 
 
 

Samedi 18 janvier : 2ème dim. ord. 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) : 
pour Richard RUYSSCHAERT. 
       Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 

 
Dimanche 19 janvier  
 

A 9h30 :  Notre-Dame de Lourdes (BLC) 
 St-Géry (Ronquières) 
 Ste-Gertrude (Hennuyères) : 
pour Sergio, Enzo et Mario OTTOGALLI. 
 

A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)  
  St-Remy ( Ec.)  
  St-Géry (BLC) : pour Suzanne 
DENUTTE. 
 
Samedi 25 janvier : 3ème dim. ord. 
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec-Lalaing) 
  Chapelle de l’Immaculée (BLC) : 
pour Paul DUCOCHET. 
Dès 16h45  St-Géry (BLC) : Ass.caté. 
 
 

Dimanche 26 janvier   
A 9h30 :  St-Nicolas (Henripont)  

St-Géry (Marche)  
 Ste-Gertrude (Hennuyères)    

A 11h00 : St-Martin ( Steenkerque)  
                  St-Remy( Ec.) dès 9h15 Ass. Caté  
  St-Géry (BLC). 

 

Assemblées dominicales 
Grille de février 2020 

 
Samedi 1er février : (Présentation du 
Seigneur au Temple) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC). 
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 2 février 
A 10h00 : St-Géry (BLC) : Envoi du 
nouveau Conseil pastoral et de l’Équipe 
d’Animation pastorale.  
  
Samedi 8 février : (5ème dim. Ord.) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC).  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 9 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 
 

A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) 
   St-Remy( Ec.) 

   St-Géry (BLC). 
 
Samedi 15 février : (6ème dim. Ord.) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC). 
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
Dès 16h45  St-Géry (BLC) : Ass.caté. 
 
 

Dimanche 16 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères). 
 Notre-Dame de Lourdes (BLC) 
 St-Géry (Ronquières) 
 
 
 

A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
  St-Remy( Ec.) dès 9h15 Ass. 
Caté  
  St-Géry (BLC). 
 
Samedi 22 février : (7ème dim. Ord.) 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC).  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 23 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 
 

A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) 
   St-Remy( Ec.) 

   St-Géry (BLC). 
 

 
 

 

Célébrations de semaine 
Braine-le-Comte - Saint-Géry  

 
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Mercredi 22/01 : pour Louis STALPORT 
et son épouse Gélinda POZZEBON. 
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 
Ecaussinnes – St-Remy 

- Le 24/01 à 18h30. 
 

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 23/01 à 16h00 à la Maison de 

Repos "Le Scaussène". 
- Le mardi 28/01 à 14h30 à la Résidence 

"Comme chez Soi". 
 

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 BE44 0018 4912 5245 de ASBL Œuvres paroissiales Braine-Ecaussinnes avec la mention «  soutien Arc-en-Ciel ». Merci ! 

 

 

Prochains numéros : N° 150 du 1er février 2020.  Période du 1er février au 14 février.  Textes pour le lundi 20 janvier. 
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