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UN CHOEUR UNI 
 

Tout récemment, un événement marquant 
de la vie de nos communautés paroissiales 
a fortement mobilisé  certains d'entre nous 
pour en assurer avec soin la préparation 
lointaine et les préparatifs immédiats. Il a 
été vu par des centaines de milliers de 
personnes, chez nous, dans notre région, 

notre pays, mais bien plus encore au-delà des frontières, et, pour certains, à 
des milliers de kilomètres, depuis les Antilles jusqu'à l'Océanie. Il s'agit, bien 
sûr, de la messe télévisée qui, ce 12 janvier, a clôturé le temps liturgique de 
Noël et a été retransmise depuis l'antique et belle église St-Martin de 
Steenkerque. Venus d'un peu partout, de nombreux témoignages 
sympathiques et élogieux ont salué la qualité et le dévouement des choristes 
et des instrumentistes qui, depuis plusieurs mois, ont accepté de prendre  
du temps pour répéter et unir leurs talents sous la baguette d'un chef 
particulièrement compétent qui en a permis la cohésion.  
Notre merci leur est adressé à tous unanimement. 
 

Par la même occasion cet événement nous livre un bel enseignement.  
Il nous encourage à persévérer, approfondir et affiner les liens que nos 
communautés, avec leur histoire, leur physionomie, leur tradition, leurs 
habitudes, leurs personnalités, peuvent tisser entre elles dans un esprit 
d'authentique unité. Pour prolonger l'image musicale, il s'agit, comme y 
exhortaient si vigoureusement aux premiers siècles les Pères de l'Eglise à la 
suite de S. Ignace d'Antioche, "d'accorder les cordes à la cithare"... Non pas 
avec n'importe quel objectif, mais afin d'obtenir l'harmonie des coeurs dans 
une même foi.   
 

C'est dans cet esprit que de nouvelles équipes responsables viennent d'être 
constituées pour quatre ans dans notre Unité pastorale, en conformité avec 
les demandes diocésaines et les souhaits que vous avez émis  lors de la 
consultation du mois de décembre. Il s'agit du Conseil Pastoral,  assemblée 
des représentants de nos 11 clochers, personnes élues qui ont pu en accepter 
la mission, et des délégués de certains secteurs-clé de la vie paroissiale, avec, 
bien entendu, l'équipe des prêtres et diacres. A côté du Conseil, une nouvelle 
Equipe d'animation pastorale, qui reçoit de notre évêque la charge de 
réfléchir et de veiller à la mise en œuvre des orientations du programme 
appelé "carnet de route" et de son adaptation pour les quatre années à venir. 
 

Ces deux instances sont en quelque sorte les deux petites colombes que, ce 2 
février, à la lumière de la Chandeleur, nous voulons, à la suite de Marie et 
Joseph, à la fois offrir et accueillir dans la confiance. En nous rappelant que 
Jésus, présenté au Temple, sera toujours le "signe de contradiction" dans un 
monde souvent indifférent et pourtant en attente de vérité et de salut, qui 
mobilisera toutes nos énergies pour chanter encore et ensemble... en 
harmonie. 
 

Abbé Christian Croquet 

 

L'Equipe d'Animation Pastorale  
2020 – 2023 est composée des 
membres suivants : 
 
Abbé Christian Croquet 
Abbé Jean-Léonard Nkurunziza 
Tiphaine de Lesquen 
Vinciane Audain 
David Dossou 
Chantal Druart 
Anne-Marie Marot 
Albert Rondelet 
 

Le Conseil Pastoral  2020  2023 
est composé des membres 
suivants : 
 
Alphonse Diedhiou 
Françoise Beirnaert 
Nicole Sauvage 
Anne-Marie Verhoeven 
Yves de Wilde 
Dominique Beumier 
Bernard Beke 
Michelle Chapelle 
Sébastien Leloup 
Alain Debouter 
Bernadette Bran 
Marcel Ghislain 
Chantal Rondelet 
Aurélie Martin 
Gérard Gouttierre 
André Carlier 
Daniel Derny 
Antoine Peeters 
Les membres de l'EAP 
Abbé Jacques Piton 
Florent Coëme-Gillard 
Henri Martin 
 

Envoi ce dimanche 2 février à 10h 
à Braine St-Géry. 
Accompagnons-les de notre prière
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Nouvelles de nos groupes 
 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 

… et à Ecaussinnes : 
-Lundi 03/02 à 13h30 et lundi 10/02 à 
13h30 et à 18h00: atelier « La sophrologie 
et moi ». 
Ces activités ont lieu chez Léa. 
 

-Samedi 08/02 au au Foyer culturel de 
l’Avedelle : 
-A 14h30 : conférence de Cécile 

CAUDRON : « La convention 
d’Istamboul ». 
-A 17h30 : moment de convivialité : apéro 
et table de conversation. 
Bienvenue à toutes et tous.  Contact : Léa 
au 067/49.12.85  ou Lysiane au 
067/48.50.24. 
 

Amis de Lourdes Ecaussinnes. 
Les zélatrices sont invitées à rentrer les 
cartes de membres en vue du tirage qui 
aura lieu le jeudi 12 mars 2020, à 17h00, 
chez Luc Delhove, place des Comtes, 2. 
Pour rappel : cotisation : 3,50€ 

 

 
 

Activités habituelles (voir AEC n°148). 
 

 

« Ené ô Fil du Temps 
» Ecaussinnes. 
- Samedi 15/02 à 18h30 à 
la salle  « Notre Maison » 

à Marche : souper aux chandelles. Repas 4 
services et animation musicale.  35€ pour 
les membres et 40€ pour les non-
membres. 
Bienvenue à toutes et tous. 
Inscriptions : 067/48.50.24 ou 
0492/17.33.50. 

ACSE (Association chrétiennes 
des Seniors des Ecaussinnes). 
- Mercredi 05/02 à14h00 : apéritif et 
goûter crêpes à l’occasion de la 
chandeleur à la salle « Notre Maison ». 
Approbation des comptes de l’année 
2019. 
 

Solidarité : concert ! 
 

Date à bloquer : le samedi 25 avril 
2020 à l’église Saint-Géry Braine-le-
Comte, concert humanitaire par 
l’Ensemble vocal « la Clé des chants ». 
Plus d’infos dans les prochains AEC. 
 

Nouvelles de nos clochers 
 

Saint-Géry Marche 
 

 
Le dimanche 9 février à 15 H  

en l’église St Géry de Marche concert 
« VOIX SANS FRONTIERES », organisé par 

l’Echevinat de la lutte contre les 
discriminations de la Commune 

d’Ecaussinnes. 

Nouvelles des Secteurs 
Journée mondiale des malades 
 

                
 

Pour être plus présents à ceux, qu’avec le 
Christ, nous rencontrons, l’abbé Emile 
HRIBERSEK donnera un exposé : 
 « interrogés par la fin de vie ». 
Le samedi 15 février de 10h00 à 12h00 au 
centre pastoral Béthanie, rue Samson, 27 
à Braine-le-Comte. 
Cette matinée s’adresse à tous et 
particulièrement aux visiteurs de 
personnes malades. 
Cet exposé servira de base à un dialogue 
avec les participants. 
Cette matinée s’inscrit dans le cadre de la 
journée mondiale des malades du 11 
février. 
Contact possible : Chantal Rondelet 
0475/64 96 99. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre feuillet « Arc-enCiel » a besoin de votre soutien financier 
 

Appréciez-vous le feuillet « Arc-en-Ciel » mis à votre disposition sur le site et 
dans les lieux de culte de notre Paroisse ? 
 
Savez-vous que pour l’année 2019, les frais d’impression se sont élevés à 
1199.49 Euros contre un total des dons reçus de 803.86 Euros … soit un déficit 
de près de 400 euros !!.  
 
Si vous désirez en soutenir la publication , votre participation ( libre-si minime 
soit-elle) est la bienvenue par un versement au compte BE44 0018 4912 5245 de 
ASBL Œuvres paroissiales Braine-Ecaussinnes avec la mention  
« soutien Arc-en-Ciel ».  Merci  
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Initiation chrétienne et catéchèse 
 

5ème rencontre : 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 
 

6ème rencontre : rendez-vous le SAMEDI 15 février à 16h45 précises en l'église St Géry (pour tous les 

groupes de BLC) et le DIMANCHE 16 février à 9h15  à St Remy pour Ecaussinnes. 
Nous invitons les parents et les communautés à nous rejoindre dès le début  de ces rassemblements de Foi car 
c'est tous ensemble que nous cheminons à la suite du Christ. Il est important que les enfants se sentent 

encadrés et soutenus dans leur démarche encore si fragile. Nous prierons et chanterons dans la joie d'être enfants de Dieu.  
 

Un peu  d’humour !!! 
 
LITANIE DES ECOLIERS. 
 

   Saint Anatole, 
Que légers soient les jours d’école. 
   Saint Amalfait, 
Ah ! Que nos devoirs soient bien faits. 
   Sainte Cordule, 
N’oubliez ni point, ni virgule. 
   Saint Nicodème, 
Donnez-nous la clé des problèmes. 
   Sainte Tirelire, 
Que grammaire nous fasse rire. 
   Saint Siméon, 
Allongez les récréations. 
   Saint Espongien, 
Effacez les mauvais points. 
   Sainte Clémence, 
Que viennent vite les vacances. 
   Sainte Marie, 
Faites qu’elles soient infinies. 
 

                         Maurice CARÊME. 
 

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. 
-A St-Géry (BLC) le samedi 14 mars  à 
12h00 : mariage entre Laurent BROGNIET 
et Céline BOMBECK, chemin de Feluy. 
-A St-Géry (BLC) le samedi 21 mars à 
13h00 : mariage entre Vincent GILAIN et 
Isabelle WOUTERS, rue Adolphe Gillis. 
 
La joie des futurs baptisés et de leurs 
familles : 

Prochains baptêmes 

communautaires… 
- Samedi 08/02 à St-Remy (Ec) 

 
 

La peine des familles de ceux qui nous 
ont quittés : 

- Georges SNOECK, 91 ans, 
époux de Madeleine 
HERREGODS, rue Georges 
Reynens (St-Géry BLC.) 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et 
leurs familles. 

 
 

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. 
- Lundi 10/02 à 20h00 Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Parole 
Partagée ». 
- Jeudi 13/02 après la messe de 18h30 à 
St-Géry(BLC) : adoration. 

 

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  (à Marche : fermée le lundi). 
 

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). 

 

Assemblées dominicales 
Horaire du 01 au 16 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) : pour Louis, 
Anne-Marie et Léonce DEMANET et la 
famille. 
 

Célébrations de semaine 
 

Braine-le-Comte  

Messe en l’honneur 
de Ste Brigitte, 

le jeudi 06/02 à 11h00 
à l’église St-Géry de BLC suivie 

d’un déjeuner au Scaubecq. 
Invitation à toutes et tous.  
(Demandée par les agricultrices).  

 

 

A Notre-Dame de Lourdes 

 
Mardi 11 février : 

Fête de Notre-Dame de Lourdes.  Messe à 
la chapelle Notre-Dame de Lourdes à 

18h30 
(Pas de messe  à St Géry). 
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Célébrations de semaine 
(suite) 

Braine-le-Comte - Saint-Géry  
 

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Lundi 03/02 :pour les familles MEURÉE-
BAGUET et VINCART. 
- Mardi 04/02 : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la 
famille. 
- Lundi 10/02 :pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Jeudi 13/02 : pour les familles SOLVEL-
DANNEAU. 
- Lundi 17/02 : pour Armande TISTE 
(messe anniversaire).  
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 7 et 14/2 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 06/02 à 16h00 à la Maison de 

Repos "Le Scaussène". 
 

Contacts 
Site Internet : www.upnbe.be 
Secrétariat inter paroissial : 
 

Le secrétariat sera ouvert le samedi 29 
février de 10h00 à 12h00 en lieu et place 
du samedi 7 mars. 
 

- 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

 
 

Beau poème de Félix Leclerc sur la vieillesse 
 

 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
Car à chaque âge se rattache un bonheur 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 
Le garder sain en dedans , beau en dehors, 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
 
Vieillir en beauté , c’est donner un coup de pouce ! 
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car pour être heureux, on a encore le temps. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour, 
Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au-revoir ! 
 
Ne regrette pas de vieillir, 
C’est un privilège refusé à beaucoup !. 
 
 

 
 

      

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° 151 du 15 février 2020.  Période du 15 février au 28 février.  Textes pour le lundi 3 février. 
         N° 152 du 29 février 2020.  Période du 29 février au 13 mars.  Textes pour le lundi 17 février. 
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be 
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