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Reprise de nos célébrations quotidiennes et dominicales dès ce 8 juin , voir pages 3 et 4 
 

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N°159 du 20 juin 2020 au 3 juillet 2020 

Quand VÉRITÉ, BONTÉ et UTILITÉ se rencontrent...... 
 

Connaissez-vous le test des 3 passoires ? 
 
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. 
Quelqu' un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit : 
- Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? 
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j’aimerais te 
faire passer un test : celui des trois passoires. 
 
- Les trois passoires ? 
 
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur 
les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait 
dire. C'est ce que j’appelle le test des trois passoires. La première 
passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est 
vrai ? 
 
- Non. J’en ai seulement entendu parler... 
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer 
autrement en utilisant une deuxième passoire : celle de la bonté. Ce que tu 
veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? 
- Ah non ! Au contraire. 
 
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et 
tu n’es même pas certain qu’elles soient vraies. Il reste encore une 
passoire : celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon 
ami aurait fait ? 
 
- Non. Pas vraiment. 
 
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni 
bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? 
 
Si chacun de nous pouvait méditer et mettre en pratique ce petit test.... le 
monde se porterait peut-être mieux ! 

 
      Méditation proposée par Florent Coëme Gillard, diacre 
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Nouvelles de nos clochers 
AVIS 

LES JOURNÉES « ÉGLISES OUVERTES 2020» des 6 et 7 
juin sont annulées. 
 

Comme tous les évènements tels que concerts, spectacles, visites de 
groupe... restent interdits, l'exposition annuelle et les visites guidées 
qui sont habituellement organisées à cette occasion par la Fabrique 
d'église Saint-Géry de Braine-le-Comte n'auront donc pas lieu.  

 
Sujet choisi cette année : Saint Géry. 
 

Découvrir qui est saint Géry, patron de notre 
église et de notre paroisse, et, comme il est 
aussi le saint patron des captifs et esclaves, un 
hommage particulier devait être rendu aux 
soldats et prisonniers politiques à l'occasion du 
75e anniversaire de la fin de la guerre 40/45 et 
de la libération des camps. 
 

Pour autant que les conditions sanitaires le 
permettent, ces projets seraient reportés : 
en ce qui concerne le premier sujet  

les 12 et 13 septembre 2020 à l'occasion des Journées du 
Patrimoine, et pour le second, le week-end qui suit les célébrations 
de l'Armistice du 11 novembre. 
 

Le jardin de notre Centre pastoral crie à l’aide …… 
 

Nous recherchons activement un ou 
plusieurs bénévoles pour assurer 
l'entretien du (petit) jardin du 
centre pastoral de l'Unité et aider 
Geneviève, une paroissienne 
dévouée, dans ce service ! Si vous 
avez la main verte et un peu de 
temps, contactez nous. Nous vous 
en serons très reconnaissant. 

 

Nouvelles de nos secteurs  
Les Mouvements de jeunesse de notre Unité pastorale 

Le mois de juillet dans notre unité. 
 

Malgré tous les problèmes liés aux  
« Covid 19 », les camps auront lieu et toutes 
les normes imposées seront 
respectées.  D’avance merci à tous! 

Les jeunes bougent !  Durant cette période, ce sont des 
centaines d’enfants et jeunes qui seront au camp dans différents 
endroits du pays. 
Parmi ceux-ci plus de 100 animateurs et intendants, tous bénévoles 
!    
Ce sont des milliers d’heures d’animation fournies par ces jeunes… 
lors des camps mais aussi au cours de l’année !   Merci à tous ! 
 

Pour Braine-le-Comte : 
- Les louveteaux partent à BOUSSU 
-Les éclaireurs partent dans les VOSGES À SAPOIS 
- Les pionniers partent en camp itinérant en SUÈDE 
-Les Patronnées du 21/7 au 31/7 et les patronnés du 2/8 au 11/8 à 
MONT-GODINNE. 
 
 

Pour Ecaussinnes 
-Les Patronnées : toutes les sections : du 21/7 au 31/07 : à AMEL 
(Amblève). 
- Les Nutons : Montignies-Sur-Roc du 21 au 29 juillet 
- Les Lutins : Erpion du 21 au 31 juillet 
- Les Aventures : Silenrieux du 20 au 31 juillet 

- Les Horizons : Roumanie du 30 juin au 15 juillet (sous réserve 
d'autorisation du ministère des affaires étrangères). 
Des changements sont possibles en fonction de l'évolution de la 
pandémie de cornavirus. 
 
 

Il existe bien d’autres mouvements de jeunesse dans notre paroisse , 
mais nous n’avons pas reçu les informations  nécessaires pour les 
publier!!! 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS : 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés: 

- Bernadette HANICQ, 63 ans, rue des Robinettes  
(Ste-Aldegonde Ec.). 
- Adrien DART, 96 ans, veuf de Solange HENTRICK, 
 de Lessive (Ste-Aldegonde Ec.). 
- Rosita GODEFROID, 95 ans, veuve de Louis 
 VAN DYCK, rue Docteur Bureau (St-Remy Ec.). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

Temps de prières 
 

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 
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 vendredi de 18h00 à 18h25  
(avant la messe de 18h30). 

 
 
 

La poésie de Flore 
Te reverrai-je un jour 

Viendras-tu me chercher 
Lorsque mon dernier jour 

Aura pointé son nez ? 
Me prendras-tu la main 
Pour franchir le passage 

Te retrouver enfin 
Sur cet autre rivage ? 
Te reverrai-je un jour 

Lorsque viendra mon heure ? 
Seras-tu mon amour 

Au plus près de mon cœur ? 
Car quand il cessera 

De battre dans ce monde, 
J’aimerais tant qu’il soit 

À toi chaque seconde 

https://www.facebook.com/La-poesie-de-Flore-452456015112242/?__cft__%5b0%5d=AZWM2RcqWkOx6k9MmTpcHfimuofDFeFVirXnHehbb-DmIM99LkXmt_tC_o1DxFHfdGGFiuThylUKIi3eKK--zdHHBV120n0icRh5qftn0EHNE5jJlBIbeiK1FJSmvza4LZ4ptIdCT819kzGzYytgJeVEMYGNOZfupmvF9Dxx8cHx9hOt3FTpl6cgF5PqJPQPAc8&__tn__=-UC%2CP-y-R
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L'EUCHARISTIE, ENFIN 
Après 14 semaines de privation, ce samedi 13, ce dimanche 14, nous revenons à la messe... 
Aller à la messe, pour un chrétien, n'est pas une question d'envie, mais une question de foi 
et d'amour. 
 

Voir les horaires au bas de cette page et à la page 4. 
 
 
 
 
 

Pour ces célébrations, nous sommes provisoirement soumis à un protocole précis que nous ont envoyé nos Evêques et dont nous suivrons 
scupuleusement les consignes. Voici celles qui nous concernent le plus directement : 
 
- venir avec son masque 
- en entrant dans l'église non pas tremper sa main dans le bénitier, d'ailleurs vide, mais prendre une dose de gel désinfectant qui sera à disposition 
à l'entrée 
- garder, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'église, une distance minimale de 1m50 avec quiconque, y compris pour la procession de communion 
- seules les personnes vivant sous le même toit peuvent se trouver côte à côte dans l'église 
- aucun chant choral jusqu'à nouvel ordre 
- pas de geste de paix 
- pour la communion sacramentelle, tendre les mains bien plates pour éviter tout contact entre les doigts du prêtre (d'ailleurs désinfectés juste 
avant) et la main du communiant 
- emporter chez soi tout feuillet de participation éventuellement trouvé sur sa chaise 
- panier de la collecte à notre disposition à la sortie 
- en sortant de l'église s'abstenir de tout rassemblement 
 
A l'entrée de l'église une personne sera désignée pour éventuellement nous guider et délicatement nous rappeler quelques-unes de ces règles 
sanitaires indispensables.   
 
Fin juin nous verrons s'il y a lieu d'adapter l'horaire et les lieux. 
 
Heureux de nous retrouver autour du Ressuscité et prendre part à son repas !   
 
Pour nous y préparer, possibilité de se confesser ce samedi 13 de 15h à 16h à l'église St-Géry à Braine.  Plusieurs prêtres. Distanciation nécessaire. 
 

  Les Messes reprennent dans nos églises à partir du lundi 8 juin 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer l'Eucharistie quotidienne et dominicale dans nos églises dès le lundi 8 juin. Retrouvez ci-
dessous l'horaire provisoire des célébrations qui pourra être adapté en fonction des évaluations régulières prévues. 
 
MESSE DE SEMAINE 

 Du lundi au vendredi, à 18h30, église saint Géry de Braine-le-Comte 

MESSE LE SAMEDI SOIR 

 Braine-le-Comte : à 18h, église saint Géry 

 Ecaussinnes : à 18h, église sainte Aldegonde 

MESSE LE DIMANCHE MATIN 

 9h30 à Braine-le-Comte : église Saint Géry 

 9h30 à Hennuyères : église sainte Gertrude 

 9h30 à Marche-lez-Ecaussinnes : église saint Géry 

 9h30 à Henripont et Ronquières : en alternance entre les églises saint Nicolas (Henripont) et saint Géry (Ronquières). 

Première messe le 14 juin à Henripont. 

 11h00 à Braine-le-Comte : église Saint Géry 

 11h00 à Ecaussinnes : église saint Rémy 

 11h00 à Petit-Roeulx et Steenkerque : en alternance entre les églises saint Jean-Baptise (Petit-Roeulx) et saint Martin 

(Steenkerque). Première messe le 14 juin à Steenkerque. 

MODALITES 

 Les mesures de distanciation sociale restent d'application 

 Le port du masque est fortement recommandé  

  

 Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée des différentes églises de l'Unité
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Célébrations de semaine 
Braine-le-Comte - Saint-Géry  
 

Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Mercredi 24/06 : pour Julia SOLVEL. 
- Jeudi 25/06 : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Lundi 29/06 : en reconnaissance à Notre-
Dame de Lourdes.  
- Mercredi 24/06 : pour Julia SOLVEL. 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde   

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les messes du vendredi soir à 18h30 
reprennent dans l'église St Remy. Voici le 
calendrier jusque début juillet: 

 
- Les vendredis 12 juin et 3 juillet. 
- Le vendredi 19 juin : Solennité du 

Sacré-Coeur de Jésus.  Rassemblons-
nous et portons dans la prière et par des 
gestes fraternels les joies, les peines et 
les espoirs de l'ancienne paroisse du 
Sacré- Coeur : les enfants et les 
jeunes,  les personnes âgées , les 
malades et toutes les familles 
précarisées que la crise sanitaire a 
douloureusement éprouvées. 

" Venez tous à moi, dit Jésus vous qui 
peinez, je vous procurerai le repos car je 
suis doux et humble de coeur". 

 
 

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 

 

Assemblées dominicales 
Horaire du 13 juin au 12 juillet 2020 

 

 

 
 

Samedi 13 juin : (St. Sacrement.)A  
18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 14 juin 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Marche) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 
 

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

Samedi 20 juin : (12ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
                  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 21 juin 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Marche) 
                St-Géry (Ronquières) 
   
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) : pour Andrée DENUTTE;  

                  pour ConceptionPEREZ-RODRIGUEZ et 
                 Céférino   FERNANDEZ-GARCIA.  

                  St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
 St-Remy( Ec.) 

 
 

Samedi 27 juin : (13ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC). 
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 

 
 
 

Dimanche 28 juin 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 

Ste-Gertrude (Hennuyères) pourEdouard et Josette 

VANDERVECKEN 

                St-Géry (Marche) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) 
 St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) : fête de St. Jean-Baptiste. 

  St-Remy (Ec.). 
   
Samedi 04 juillet : (14ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
                  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 05 juillet  
A 9h30 : St-Géry (BLC) 

Ste-Gertrude (Hennuyères) pour les défunts  

des familles DENIS-FRANCOIS. 

                St-Géry (Marche) 
                St-Géry (Ronquières) 
   
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) pour Marie-Thérèse DEBOCK et ses parents. 
                  St-Martin (Steenkerque) 
  St-Remy (Ec.). 
 

Samedi 11 juillet : (15ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC). 
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 12 juillet 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Marche) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 

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

 

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° 160 du 4 juillet 2020.  Période du 4 juillet au 14 août.  Textes pour le lundi 22 juin. 
                                      N° 161 du 15 août 2020.  Période du 15 août au 28 août.  Textes pour le lundi 3 août. 
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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