
      Page 1 

 
 
 

15 août, fête de Sainte Marie 
 

Le 15 août est sans aucun doute la fête religieuse la plus populaire. Depuis des siècles,  Marie est fêtée aux quatre coins du monde. 
Chez nous, nombreux sont les pèlerins qui viendront la saluer à la chapelle Notre-Dame du Refuge à Steenkerque, à la grotte Notre-
Dame de Lourdes à Ecaussinnes-Lalaing,  à la chapelle Notre-Dame de Grâce à Henripont, même si les circonstances ne nous 
permettront pas de la célébrer sur place cette année.  
 
En écoutant l'évangile de la fête de l'Assomption , la visite de Marie à sa cousine Elisabeth ( Luc 1, 39-56 ) , je suis une nouvelle fois 
touché par la finale du récit qui risque de passer inaperçue après le célèbre cantique du "Magnificat" : Marie resta avec Elisabeth 
environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. 
 
Le début du texte évangélique indique que Marie se mit en route et se rendit avec empressement dans une ville de Judée où habitait 
Elisabeth. La Vierge venait en effet d'apprendre de l'ange Gabriel que sa vieille cousine était enceinte. Et sans tarder, la voilà partie 
lui rendre visite et la féliciter pour l'heureux événement. Mais Marie ne se contente pas d'une brève visite de courtoisie de quelques 
jours à peine, sa visite s'inscrit dans le temps : elle resta près d'Elisabeth environ trois mois.  
L'évangile ne nous raconte pas ce qu'elle a pu faire pendant ces mois de présence, mais on devine que la jeune femme a pris le 
tablier du service : nettoyer la maison, lessiver, faire les courses, préparer les repas, tisser la layette, papoter entre futures 
mamans...Toutes ces petites choses de la vie accomplies au quotidien et si précieuses pour l'aînée comme pour la plus jeune. 
 
C'est donc tout naturel que dans des sanctuaires où la Vierge est vénérée comme à Banneux et à Lourdes, les malades et les moins 
valides soient honorés par l'attention et les soins que leur apportent  les brancardiers, infirmières, médecins, bénévoles jeunes et 
adultes. Ils ne se contentent pas d'un petit bonjour furtif et de services vite faits, bien faits. Ils demeurent auprès des personnes 
jours et nuits pour soigner, transporter, faire les toilettes, donner à manger, désaltérer, éponger, écouter, consoler...et prier. Dans 
ces hauts-lieux s'écrit chaque fois une nouvelle page de l'Evangile de la Visitation. C'est là que l'amour inconditionnel et en excès 
prend corps et visage en ceux qui demeurent auprès de leurs frères et sœurs souffrants...nouant le tablier de l'humble et combien 
précieux service.  
 
La crise sanitaire nous a largement ouvert l'esprit et le cœur sur le personnel soignant des hôpitaux et des maisons de repos, sur 
leurs compétences et leur profonde humanité dans des conditions extrêmement difficiles.  
 
En ce 15 août 2020, la Vierge Marie, en son assomption à la gloire du ciel, rejoint 
son Fils ressuscité. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus avait pris un 
linge qu'il noua à sa ceinture pour laver les pieds des disciples. 
 
Si nous avons raison de louer Marie, la Mère du Sauveur :  
Nous te saluons, ô toi Notre-Dame,  
Marie Vierge sainte que drape le soleil,  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donné l'aurore du salut. 
 
Nous aimons aussi la voir drapée du linge du Serviteur :  
Comme Marie savoir dresser la table, 
comme elle nouer le tablier 
se lever chaque jour et servir par amour,  
Comme Marie. 
 
Joyeuse fête à tous !   
 

                                            abbé Jacques Piton  
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COVID-19 : Dernier communiqué officiel de la Conférence épiscopale de Belgique 
 

Le nombre maximum de fidèles est à nouveau de 100 personnes pour les célébrations religieuses publiques En application du Conseil national de 
Sécurité du 27 juillet 2020, de nouvelles mesures ont été décidées par le Gouvernement fédéral, qui seront d’application à partir du mercredi 29 
juillet. A partir de cette date, seules 100 personnes au maximum pourront être présentes lors d’une célébration religieuse publique. La distance 
d’1m50 reste en vigueur, de même que l’obligation pour les fidèles de porter le masque durant la célébration ainsi que celle de se désinfecter les 
mains lors de l’entrée dans l’église, cette dernière étant un lieu public. Ces mesures seront d’application jusqu’à la fin du mois d’août. Les autres 
mesures du protocole pour les célébrations dans les églises catholiques restent en vigueur. Le protocole se trouve en ligne sur les sites de 
Cathobel.be et de Kerknet.be Au cœur de l'été, les célébrations eucharistiques demeurent des temps essentiels pour nourrir notre vie spirituelle et 
notre engagement de chrétien. Nous espérions un assouplissement des restrictions pour participer à l’Eucharistie au mois d’août mais cela ne sera 
malheureusement pas possible. Il est sage pour l’Eglise d’assumer avec tous les citoyens une responsabilité collective afin d’enrayer de nouveaux 
développements du Covid-19. Conscients que la crise du Covid-19 est loin d’avoir épuisé toutes ses conséquences, nous portons dans la prière 
celles et ceux qui en sont particulièrement affectés.  
Les Evêques de Belgique  
28 juillet 20 
 

Nouvelles de nos secteurs 
 

Il circule… Merci ! 
 

Le carnet de chants, fruit de la prière chantée dans une résidence depuis plus de 10 ans, va commencer à circuler 
dans les résidences de notre unité pastorale. Son objectif principal est de  prier en chantant quand une 
communauté se rassemble. Ce carnet va être donné dans les différentes résidences de notre unité pastorale. 
 
Pour nous, membres de l’équipe des visiteurs à Rey, il nous donne l’occasion de remercier deux sœurs de l’Enfant-
Jésus, sœur Françoise qui a offert son talent pour la réalisation du carnet et sœur Claire qui a fourni la majorité des 
chants. 
Chère  sœur Claire, tu as rejoint ta communauté de Nivelles et avant de partir, tu nous as entrainés dans l’héritage 
spirituel et vivant à Rey, discrètement mais avec un pas ferme, nous conduisant à Jésus présent et vivant parmi 
nous, particulièrement dans la célébration eucharistique. Accueille notre merci pour le don de ta présence bien 
vivante et par toi, de Sa présence à tant de personnes qui sont passées à Rey ou qui y sont encore. 

Chantal Rondelet au nom de l’équipe d’aumônerie de Rey  
 

 

La Fabrique d’église St-Géry BLC nous informe ... 
 

L'exposition annuelle de la Fabrique d'église Saint-Géry. 
Dans le cadre du traditionnel week-end « Églises ouvertes », les fabriciens brainois avaient préparé une exposition visant simultanément deux 
thèmes complémentaires : découvrir qui est saint Géry, le patron de notre église et de notre paroisse et, comme il est également le saint patron 
des esclaves et des prisonniers, en cette année où est commémorée la fin de la seconde guerre mondiale et la libération des camps nazis, rendre 
hommage à tous les  déportés brainois en recourant au témoignage de l'abbé Renard, notre curé de l'époque, qui fut l'un d'eux. 
 

Tout était en bonne voie pour accueillir nos visiteurs mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Il fallait remettre l'événement et nous pensions 
profiter des « Journées du Patrimoine » pour le reprogrammer. 
 

Il s'avère aujourd'hui que le report était trop optimiste et, avec l'accord des Associations Patriotiques partenaires, que l'événement doit être 
reporté aux cérémonies du 11 novembre SI… la situation le permet alors... Dans le cas contraire, nous attendrons prudemment l'année prochaine. 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire ? 
 

Nous vous tiendrons au courant des décisions qui seront prises en fonction de l'évolution toujours changeante de la pandémie et de notre souci 
prioritaire qui est bien évidemment de veiller à la sécurité de tous. 

       La Fabrique d'église Saint-Géry. 
 

 

 

Un OVNI au-dessus de Saint-Géry? 
 
Le coq de l'église Saint-Géry s'est envolé lors de la dernière grande tempête. La Fabrique d'église a 
entamé depuis plusieurs mois les démarches nécessaires pour le remettre sur son perchoir.  
Établir valablement un appel d'offres à différentes firmes capables de réaliser pareil travail exigeait 
une évaluation précise des dégâts occasionnés au clocher. 
Il fallait donc examiner de près l'état du mât de fixation du coq et du paratonnerre et les éventuelles 
détériorations occasionnées aux toitures. 
Pour accéder tout en haut de notre clocher, la construction d'un échafaudage comme l'utilisation 
d'une grue télescopique se sont avérées des moyens bien plus coûteux que le recours aux services 

d'une firme spécialisée en prises de vues par drone, dans le respect des prescriptions techniques et des accréditations en la matière. 
C'est le mercredi 22 juillet 2020 en fin d’après-midi que l'opération s'est déroulée au grand étonnement des riverains et des passants.  Les gros 
plans réalisés, d'une grande netteté, viennent compléter le dossier qui peut maintenant poursuivre son long chemin. 
                                                                      La Fabrique d'église Saint-Géry de Braine-le-Comte 
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Le coq (suite et... pas encore fin.) 
Depuis la tempête au cours de laquelle le coq de notre église s'est envolé, bien des démarches ont été entreprises pour qu'il puisse regagner son 
perchoir. 
 

L'assurance. La contacter, attendre sa réponse et constater qu'elle est négative. 
Le paratonnerre. Savez-vous que pour une meilleure efficacité, certains paratonnerres peuvent contenir une substance radioactive ?  Compteur 
Geiger à l'appui, on a pu constater qu’il n’en était rien. 
L'évaluation des dégâts.   Le coq lui-même bien-sûr : il a souffert, une totale guérison peut-elle être espérée ? Lui accorder une mise à la retraite 
après tant d'années de bons et loyaux services n'est-elle pas préférable ? 
Et qu'en est-il de sa fixation : comment était-il arrimé à la charpente du clocher ? Le support est-il endommagé ? Faudra-t-il remplacer l'une ou 
l'autre partie de la structure ?  La chute n'a-t-elle pas provoqué d'autres détériorations aux toitures, aux descentes d'eaux pluviales ?  
Pour répondre à ces questions, une inspection sur place devait être menée. L'installation d'un échafaudage ou l'utilisation d'une grue télescopique 
s'avérant des solutions plus coûteuses que le recours à un drone, restait à chercher des sociétés agréées pour semblable tâche, lancer des appels 
d'offres, attendre les délais légaux, choisir au mieux, passer commande et patienter, la crise sanitaire freinant un peu plus encore les opérations...  
Le 22 septembre, c'était chose faite : nous possédons maintenant les photos nécessaires.  
Le devis. La phase suivante consiste à demander des offres à trois entreprises.  
Dès que le choix du projet qui présente le meilleur rapport qualité /prix sera opéré, nous pourrons  passer enfin à l'étape ultime et... spectaculaire : 
la réinstallation proprement dite. 
Plusieurs étapes ont été franchies mais le chemin que pareil dossier doit nécessairement emprunter avant d'aboutir est long, très long.  
Impossible aujourd'hui de dire quand nous pourrons fêter ensemble le retour du précieux symbole sur notre clocher mais nous ne manquerons 
bien sûr pas de vous en informer dès que possible. 

         La Fabrique d'église Saint-Géry. 
 

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

 
-Maria Suzanne PÊTE, 91 ans, veuve de Jacques DELMOTTE, anciennement de la place Cousin à Ecaussinnes (Ste-Aldegonde EC.). 

-Maria-Esther BILBAO Y ARELLANO, 69 ans, épouse de Claude DELVIENNE, rue René Castermant (St-Remy Ec.). 
-Josepha DE VLEESSCHOUWER, 87 ans, veuve de Michel MESTDAGH, anciennement du chemin de Feluy (St-Géry BLC). 

-Anne KOOSEMANS, 72 ans, veuve de Mr CLINCKART, rue Mayeurmont ((St-Remy Ec.). 
-André MAHY, 88 ans, époux de Cécile RAES, rue du Poseur (St-Géry BLC). 
-Stéphanie MAHIEU, 42 ans, rue de la Haie (St-Remy Ec). 
-Victor VANDEWOUWER, 80 ans, Sentier du Village (Ste-Gertrude Hennuyères). 

 -André WILLIOT, 86 ans, époux de Yvette LANDIKUSIC, rue des Viviers (St-Géry BLC). 
- Orlando MICELLI, 76 ans, époux de Julia VAN DE VELDE, rue d’Henripont (St-Géry Ronquières). 
- Marie-Louise JACOB, 98 ans, veuve de Daniel JACQUES, de Ittre (St-Géry Ronquières). 
- Mariette CLEMENT, 96 ans, veuve de Achille DEBACKER, rue Pied’Eau (St-Géry Ronquières). 
-Christiane DEMEULEMEESTER, 78 ans, épouse de Roger SIMILLION, de Hoves (St-Marin Steenkerque). 
- Madeleine HERREGODS, 95 ans, veuve de Georges SNOECK, rue Georges Reynens (St-Géry BLC). 
- Marie-Claire LOCQ, 63 ans, épouse de Guy ROUGE, Chemin de Naast (St-Géry BLC). 
- Pierre YANNART, 80 ans, veuf de Lucille DENIJER, rue Victor CUVELIER (Ste-Aldegonde EC.). 
- Dina PAPLEUX, 88 ans, veuve de Jacque FLAHAUX, Cité Rey (St-Géry BLC). 
-Julienne MAGUNS, 92 ans, veuve de Guillaume LUYCKFASSEEL, Résidence « Comme Chez Soi » (Ste-Aldegonde EC.). 
-Yvon DEPRETER, 78 ans, époux de Nicole HALLEUX, rue de l’Avedelle (St-Géry Marche). 
-Mauricette AMEYE, 87 ans, veuve de Jean HAYETTE, Chemin du Warichaix (Ste-Gertrude Hennuyères). 
-Carine VARLET, 58 ans, épouse de Yvan KESTEMONT, Avenue de la Houssière (St-Géry BLC). 
-Gisèle ROSSI, 74 ans, veuve de Gérard LEGRAND, rue Fernand Bottemanne ((St-Géry BLC). 
-Agnès CEURENS, 82 ans, épouse de Ghislain TINTINIER, Sentier de Messinnes (St-Géry BLC). 
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 
 

Temps de prière, de chants et Partage de la Parole 
- 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. 
(Respect des mêmes consignes que pour les messes). 
 

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. 

 
 
 



      Page 4 

Assemblées dominicales 
Horaire du 8 août au 30 août 2020 

 
 
 

Samedi 08 août : (19ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC).  
  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) 

 

 
Samedi 15 août (20ème dim.Ord.) 
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.). 
 
Samedi 22 août : (21ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC).  
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

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

 
Dimanche 23 août 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) 
                  St-Martin (Steenkerque) 
  St-Remy (Ec.). 
 
Samedi 29 août : (22ème dim. Ord.) 
A 18h00 : St-Géry (BLC).  
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 30 août 
A 9h30 : St-Géry (BLC) 
                Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (Ronquières) 
 

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

 
 
 

 

 

Assemblées dominicales 
Intentions 

 

Samedi 08 août   
A 18h00 : St-Géry (BLC) : messe pour 
Roger PLUVINAGE.et  Guiseppé ANZALDI.  

 
 
S 

Samedi 15 août   
A 11h00 : St-Géry (BLC) : messe pour la 
familles PEREIRRA et la famille FERREIRA. 
 
 

Dimanche 16 août   
A 11h00 : St-Géry (BLC) : messe pour la 
famille NYOBE – SIMON du village de 
MAKAK. 

 
 

Samedi 22 août 
A 18h00 : St-Géry (BLC) : messe pour 
Joseph Bakondog NYOBE et Joseph 
Aristide BAKON. 

 
 

Dimanche 23 août   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) : 
messe pour Marie Chantal et Jean-Pierre 

QUIVRON 
A 11h00 : St-Géry (BLC) : messe pour 
Louis, Anne-Marie et Léonce DEMANET  
et la famille. 
 
 
 
 

 
Dimanche 30 août 
 

A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) : 
messe pour les défunts des familles 

DESMECHT. 
 

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

 
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Lundi 10/08 : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Mercredi 19/08 : pour Louis STALPORT 
et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Mardi 25/08 : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

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

- Vendredi 28 août messe à 18h30. 

 
 
 
 
 
 

 

Célébrations eucharistiques 
dans les homes (si autorisées) 
 

Braine-le-Comte 
- Tous les lundis à 10h45 à la Résidence 

de la Houssière. 
- Tous les mercredis à 10h45 à la 

Résidence Rey. 
 
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° 162 du 29 août 2020.  Période du 29 août au 11 septembre.  Textes pour le lundi 17 août. 
                                      N° 163 du 12 septembre 2020.  Période du 12 septembre au 02 octobre.  Textes pour le lundi 31 août. 
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be 
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