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Confiance – Espérance – Amour 
 
La fin du mois de juin est une période de changement : le printemps fait place à l’été, les cultures font place aux récoltes 
et moissons, l’année scolaire touche à sa fin, l’église passe au temps ordinaire … Et en cette année toute particulière, ce 
début d’été correspond à plus de déconfinement, plus de libertés retrouvées, plus d’ouvertures sur les autres. Avec les 
joies et les craintes que cela engendre.  
 
C’est aussi la période des bilans. Se tourner vers le passé pour mieux envisager le futur. 
Prendre le temps de la relecture pour poursuivre ou modifier son parcours. Cette période de 
changement est une chance car elle permet de redéfinir les priorités et de retrouver 
l’essentiel. Puisse l’Esprit Saint nous guider dans nos choix sur un chemin de renouveau 
comme il a guidé Jean-Baptiste. 
 
Saint Jean vivait le sommet de sa renommée : tous venaient le trouver pour écouter sa 
parole, pour se laisser guider et transformer. Mais inspiré par Dieu, il ne se contente pas de 
reproduire les règles du passé pour changer son temps. Il prophétise : 
 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi » (Mc 1,7)  
« Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue. » (Jn 3,30) 
 

Jean-Baptiste ne connaît pas son avenir qui reste – comme pour nous tous – un terrain incertain et inconnu. Un futur 
qui ne se passe pas nécessairement comme nous l’avions projeté. Mais Jean annonce avec Foi une Espérance qui 
illumine l’horizon de l’avenir. Un chemin où le Christ est lumière du monde, Celui qui se lève dans l’obscurité et qui nous 
éclaire dans nos détresses. Jésus nous propose de nous abandonner à la miséricorde du Père, comme lui-même le fait : 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (Lc 23,46). 
 
En ce temps de changement, nous avons tous besoin de Confiance, d’Espérance et d’Amour. Nous pouvons dès lors faire 
nôtre cette prière de Charles de Foucauld : 

 
« Mon Père, 
 
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,  
en toutes tes créatures,  
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure,  
avec une infinie confiance, 
Car tu es mon Père. »  
 

                                                                       Henri – Diacre 

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N°160 du 4 juillet 2020 au 14 août  2020 



      Page 2 

Petit mot de notre curé …. 
 

Pour nos aînés qui hésitent à revenir à l'église 

Il est vraisemblable que, parmi nous, en raison de la crise sanitaire, quelques-uns n'osent pas revenir participer momentanément 
aux messes dominicales.  L'âge ou l'état de santé les fait hésiter.  Si tel est votre cas, ne craignez pas de le signaler à l'un ou l'autre 
prêtre ou diacre, au secrétariat, à la personne-relais de votre clocher, à un membre de l'équipe des visiteurs de malades.   
Si cela se justifie et dans toute la mesure du possible, la sainte communion pourra alors vous être apportée chez vous 
immédiatement après la messe dominicale que sans doute vous aurez suivie à la radio ou la télévision.   
Il vous sera simplement demandé de préparer chez vous de quoi accueillir dignement en vous Jésus ressuscité dans son eucharistie.  
Petit napperon, croix, image ou statue, bougie...   
Et nous continuerons alors de vivre ensemble la même communion de foi et de vie. 
 

Nouvelles de nos groupes 
 

 
 

… et à Ecaussinnes : 
Notre mouvement " Vie Féminine" est toujours actif dans la lutte pour le combat contre la violence, et l'injustice faite aux femmes. 
Même si les circonstances actuelles nous obligent à garder nos distances,  restons unies et solidaires. 
Nous espérons reprendre nos activités après les vacances. 
Si vous avez besoin d'aide n 'hésitez pas à nous contacter.  Léa: 067/ 49 12 85      Lysiane: 067/ 48 50 24. 
 

De quoi parle-t-on à l’EAP ? 

Suite aux désirs de nombreux paroissiens d'avoir un retour des réunions de l' EAP, voici un bref aperçu des points essentiels abordés ce 17 juin.  
-bilan des messes de reprise : environ 2/3 des pratiquants habituels ont répondu présent.  L' organisation actuelle des messes sera peut être 
révisée pour juillet-août en fonction de la participation , des exigences sanitaires et de la disponibilité des célébrants. 
-catéchèse : toutes les communions et confirmations ont été reportées.  Elles seront planifiées après concertation des parents. 
Par ailleurs, l'équipe de catéchèse étudie  les possibilités de reprises en fonction du nombre d’enfants, ainsi que des contraintes matérielles et 
sanitaires. 
-baptêmes : des adaptations ont été prévues.  Les baptêmes communautaires et pendant les messes sont suspendus. 
-funérailles : les familles des défunts au cours du confinement seront contactées prochainement afin de leur proposer une célébration/messe en 
semaine ou dominicale. 
-évocation des personnes qui n'osent pas retourner à l' église mais souhaiteraient communier.  Voir article ci-dessus de l’abbé Croquet  
 
Pour l’EAP : Chantal Druart 
pharmaciedruartch@gmail.com 
0477/229.270 
 

 

Nouvelles de nos clochers 
 

Ecaussinnes St-Remy : 

Appel à candidature pour l'église St-Remy 
La fabrique d'église St-Remy d'Ecaussinnes recherche un 
sacristain/sacristine pour l'église St-Remy.  Le candidat ou la 
candidate, catholique, doit évidemment avoir une réelle sensibilité 
pastorale pour assurer cet important service d'Eglise.  L'emploi 
débouchera sur un contrat CDI de 12h/semaine (15h/semaine si la 
personne s'engage à assurer en même temps le nettoyage). 
Les candidatures doivent être adressées à la fabrique d'église St-
Remy : bernard@bcfb.be – tél. : 0477 28 42 57. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 
La joie des futurs époux et de leurs familles: 

-A St-Géry (Marche Ecaussinnes) : mariage entre 
Thomas FOSSOUL et Marie LEFEBVRE, rue Ernest 
Martel. 
-A Ste-Gertrude (Hennuyères) : mariage entre Julien 
RAUCQ et Elise DESMECHT, de Lens. 

-A Ste-Aldegonde (Ecaussinnes) : mariage entre Dimitri POLART et 
IsabelleWARTEL, rue Croisettes. 
-A St-Géry (BLC) : mariage entre Thomas LUCION de Meise et 
Isabelle NZEMBELE, rue Neuve.  

 
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 : Célinie BASCOURT (de Rebecq) 
et Emily VAN DE WERVE DE SCHILDE (rue du Pire). 
 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Michel DELFELD, 72 ans, rue Edouard Etienne  
(St-Géry BLC). 
- Maria DIRCKX, 94 ans, de Soignies (St-Géry BLC). 
- Zoé LOMBAERT, 88 ans, veuve de Julien CRAEYE, 
Cité Rey (St-Géry bLC). 

- Francis DUSOULIER, 80 ans, chaussée de Mons 
(St-Géry BLC). 

- Micheline PATEET, 82 ans, veuve de André JACQUET, de Manage 
(Ste-Aldegonde Ec.). 
- Zoé LOMBAERT, 88 ans, veuve de Julien CRAEYE, Cité Rey 
 (St-Géry BLC). 
- Francis DUSOULIER, 80 ans, chaussée de Mons (St-Géry BLC). 
- Léa DUQUESNE, 97 ans, veuve de Pierre VANDERSCHUEREN, place 
du Richercha (St-Géry BLC). 
- Cécile LORIS, 93 ans, veuve de Jules STERCKX, Résidence de la 
Houssière (St-Géry BLC). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

http://gmail.com/
mailto:bernard@bcfb.be
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Temps de prière, de chants et  
Partage de la Parole 

 
Prière du groupe « Le Rocher ». 
Chaque mardi soir, des chrétiens de notre entité se 
retrouvent pour un temps de prière communautaire 
(louange, partage de la Parole et intercession)  
Durant le confinement, le Rocher s’est réuni en virtuel, ce qui 
fut une chance tout en creusant une grande soif d’être 
ensemble. 
A partir du mardi 7 juillet, les réunions reprendront à leur 
rythme hebdomadaire dans l’Eglise Saint Géry de BLC, de 20h 
à 21h30, dans le respect des mêmes consignes que pour les 
messes. 
Bienvenue pour découvrir en toute liberté ce temps de 
ressourcement.       Marcel 
 

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). 
ATTENTION : Compte-tenu de la période des vacances, ces horaires 
peuvent être modifiés. 

 

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

 
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Lundi 06/07 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Mercredi 08/07 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les 
défunts de la famille. 
- Lundi 13/07 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Vendredi 17/07 : pour Chantal RENOUPRÉ. 
- Jeudi 23/07 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Mardi 28/07 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts 
de la famille. 
- Jeudi 30/07 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Mardi 04/08 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts 
de la famille. 
- Mercredi 05/08 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Lundi 10/08 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
 
 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

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

- Le vendredi 03/07 à 18h30 
-  

Célébrations eucharistiques dans les homes 
Portes fermées… 

Vivre l’Eucharistie est devenu une réalité dans les églises mais 
pas dans les résidences de personnes âgées. L’Eucharistie n’y 
est plus célébrée et la communion n’est plus apportée aux 
résidents qui la désirent. « Même pendant la guerre, jamais 
je n’ai été privée d’Eucharistie, jamais ! » confiait une dame 
de 90 ans. 
Aussi, toutes les attentions qui parviennent aux personnes 
âgées les touchent, toutes. Ainsi, par exemple, à l’occasion de 
la Pentecôte, grâce aux enfants de la catéchèse et une jeune 
de la paroisse, quelque 200 dessins de Pentecôte ont été 
remis aux résidents de home. 
Plus que jamais, confions-nous les uns les autres dans la 
prière et osons de « nouvelles attentions ». Creusons notre 
consentement à la vie qui donne de vivre de l’éternité reçue. 
Dans les résidences, viendra le temps où l’Eucharistie se vivra 
réellement, et « si pas dans l’espace chapelle trop petit, dans 
le corridor plus grand, propose une résidente ». Le mur de 
Berlin n’est-il pas tombé ? Les portes s’ouvriront ! 
                     Chantal Rondelet, pour les visiteurs de malades. 
 

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 
 

ATTENTION 
HORAIRE du Secrétariat 

de JUILLET 2020. 
Les mercredis (01 – 08 – 15 – 22 - 29) 

de 10h00 à 12h00. 
Reprise de l’horaire habituel 

(ci-dessus) 
le mercredi 05/08 de 10h00 à 12h00. 

 
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° 161 du 15 août 2020.  Période du 15 août au 28 août.  Textes pour le lundi 3 août. 
         N° 162 du 29 août 2020.  Période du 29 août au 11 septembre.  Textes pour le lundi 17 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 
 

 

http://www.upnbe.be/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/secretariat@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:christian.croquet@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/semainier@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/agenda@upnbe.be
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Assemblées dominicales 
Horaire du 4 juillet au 16 août 2020   (sous réserve de modifications)  

 
 

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) 
                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 : Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Marche) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 

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

Samedi 18 juillet : (16ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
                  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

 

Dimanche 19 juillet  
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Ronquières) 
 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC). 
                  St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
  St-Remy (Ec.). 
 

Samedi 25 juillet : (17ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC). 
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 26 juillet 
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) : messe pour les défunts  

              de la famille DESMECHT. 
                St-Géry (Marche) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) : pour Anne-Marie TASSARTet  
                           son époux Roger PLUVINAGE. 

   

Dimanche 26 juillet 
A 11h00 :St-Martin (Steenkerque) 
  St-Remy (Ec.). 
 

Samedi 1er août : (18ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
                  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 02 août 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Ronquières) 
   
 

A 11h00 : St-Géry (BLC). 
                  St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
  St-Remy (Ec.). 
 

Samedi 08 août : (19ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC). : pour Roger PLUVINAGE. 
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 09 août 
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Marche) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) 
                  St-Martin (Steenkerque) 
  St-Remy (Ec.). 
 
Vendredi 14 août : (ASSOMPTION) 
A 18h00 : St-Géry (BLC). 
   
A 19h00 : Steenkerque (Notre-Dame du Refuge) 
 
 

Samedi 15 août 
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 

A 10h00 : Ste-Aldegonde (Ecaussinnes). 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) 
 

A 18h00 : St-Géry (BLC) 
                  Ste-Aldegonde (Ecaussinnes) 
 

Dimanche 16 août 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Ronquières) 
 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC)  
                  St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
  St-Remy (Ec.). 
 

 


