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Donner le « goût de Dieu »
Discerner le nouveau monde en train de naître
Une nouvelle année pastorale pointe à l’horizon. Les fidèles du Christ et tous les responsables de notre Unité Pastorale
Braine-Ecaussinnes se concertent pour un nouveau démarrage et mettent en place des programmes repensés et
réfléchis à partir des défis laissés par les diverses crises surgies depuis longtemps et aggravées par le COVID-19.
L’objectif visé est de découvrir comment à partir des souffrances, des inquiétudes et des incertitudes du moment
présent il est possible de discerner et d’envisager le nouveau monde en train de naître.
Il s’agit de renouveler notre foi, de relever notre espérance et de redynamiser la charité fraternelle. Il est urgent de
sortir des douloureuses expériences et de l’inconscience pour que La Bonne Nouvelle du Royaume rende nos cœurs plus
disponibles, plus ouverts et désencombrés pour l’édification d’une Eglise qui rend frères et sœurs ceux et celles qu’elle
rassemble dans la confiance!
Concrètement, Dieu vient encore semer dans nos cœurs sa Parole qui nous propose d’être des porteurs du bonheur
(des béatitudes) et non des messagers des paniques ou des paralysies. Le parcours catéchétique qui recommence
considère que l’évangélisation ne peut réussir sans le soutien des familles, que les parents sont les premiers témoins de
la foi et de l’Amour. Il est utile de les écouter et de les soutenir pour la transmission des valeurs pour la maturation de la
foi des jeunes générations.
Comme le dit Y. M. CONGAR: « Il doit y avoir une culture de la foi accompagnant chacun des âges de la vie, en réponse
aux requêtes de ces âges et en liaison avec les ressources propres des mêmes âges. ».

Ainsi, cher(e)s ami(e)s, faisons de la transmission religieuse dans l’espace familial notre priorité pastorale. Que le désir
de fidélité envers un Dieu Père, dont on se sait infiniment aimé, engendre l’infinie fertilité qui donne vie à ce qui était
éteint! Que l’Esprit Saint fasse refleurir le printemps de l’Eglise du Ressuscité, en rendant nos vies « des terres fertiles de
l’Evangile ».
Enfin que nos espaces liturgiques accueillent chaleureusement les enfants de Dieu pour le glorifier, pour fêter (célébrer)
et nourrir leur foi. Que nos assemblées soient des symboles parlant, exprimant la communion à l’univers et à Dieu afin
de puiser l‘énergie qui rend nos cœurs plus patients et plus miséricordieux pour pardonner, pour guérir, sauver et aimer
authentiquement.
A. Jean Léonard NKURUNZIZA
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Nouvelles de nos clochers
PELERINAGES EN SEPTEMBRE
Marche-lez-Ecaussinnes :
PELERINAGE ANNUEL A NOTRE-DAME DE FAMILLEUREUX
Suite à la pandémie actuelle et dans le
souci de préserver la santé de chacun, c’est
bien à regret que nous vous faisons part de
l’annulation de notre pèlerinage annuel à
Familleureux en septembre.
Confions-nous les uns aux autres par la
prière et demandons à Notre Dame de
Familleureux, Mère de Miséricorde de
veiller sur nos familles et tous ceux que nous aimons.
Ecaussinnes Saint-Remy

Prions avec Notre Dame des 7 Douleurs
Le vendredi 18/09 à 18h30, messe à son autel à
l’église St Remy.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONs
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 :
Olivia CERCKEL ( chemin de Nivelles).

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Max DAMMAN, 76 ans, époux de Martine
DEREUME, de Waterloo (St-Remy Ecausssinnes).
- Marie VANDENABEELE, 96 ans, veuve de Henri
MEEREMANS, de Neufvilles
(St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx).
- Christiane DERYCKE, 82 ans, veuve de Paul
HEYMANS, Cité Rey (St-Géry BLC).
- Pauline DEJONCHE, 90 ans, Cité Rey (St-Géry BLC).
- Josiane DUMONCEAU, 75 ans, épouse de Jacques FRANC,
rue des Carrières de l’Avedelle (Ste-Aldegonde Ec.).
- Marcel BETTE, 81 ans, veuf de Josée SIMONART, rue Latérale
(St-Géry BLC).
- Karim BACHAOUI, 46 ans, de Courtrai (St-Géry Marche).
- César VANHERREWEGHEN, 94 ans, époux de Rose LABOUCHÈRE,
rue Pont Tordoir (St-Martin Steenkerque).
- Gilberte WASTIAU, 91 ans, veuve de Louis MINNE, Cité Rey
(St-Géry BLC).
- Géry DECLERCK, 88 ans, époux de Cécile MAERTENS, rue de l’Hôtel
(St-Martin Steenkerque).
Temps de prière à l’occasion du décès de : Dominique
CASTERMANT.
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 StGéry de BLC.
- Jeudi 10/09 après la messe de 18h30 à St-Géry(BLC) : adoration.
- Mercredi 30/09 à 20h00 : à la cure du Sacré-Cœur (Ecaussinnes) :
groupe « Partage de la Parole et de la vie »

Module alpha N°2 en 2020
Dans notre Unité Pastorale Renouvelée,
redémarre un module alpha qui aide à mieux
rencontrer Celui que notre cœur espère :
Dieu à travers Jésus.
Comment ?
Par la richesse d’échanges-partages à partir
des thèmes fondamentaux de notre foi. Par ex. qui est
Jésus ?, pourquoi prier ?, pourquoi lire la bible ?
Ce parcours est entièrement gratuit. Soyez les bienvenus
à la soirée découverte de ce module le 25 septembre à
19h15 à l’église sainte Gertrude à Hennuyères.
Contact : marcel.ghislain@hotmail.com (067/56 03 96).
Voici le programme complet
25/09 : Le christianisme, une religion fausse,
ennuyeuse et dépassée ?
02/10 : Qui est Jésus ?
09/10 : Comment être certain de sa foi ?
16/10 : Pourquoi Jésus est-il mort ?
23/10 : Prier : pourquoi et comment ?
30/10 : Lire la Bible : pourquoi et comment ?
06/11 : Comment Dieu nous guide-t-il ?
08/11 : Retraite L’esprit à l’œuvre aujourd’hui dans
nos vies
13/11 : Comment résister au mal ?
20/11 : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
27/11 : En parler aux autres: pourquoi, comment ?
04/12 : Qu’en est-il de l’Eglise ?
11/12 : Comment tirer le meilleur parti du reste de
notre vie ?
Le parcours alpha. Sur Google : parcoursalpha.be

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.
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).
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Initiation chrétienne et catéchèse
Des nouvelles de la catéchèse…
Après ces mois si particuliers de confinement où toutes nos vies ont été chamboulées, la catéchèse reprend peu à peu !
Ce sont d’abord des enfants qui vont enfin pouvoir vivre leur première Communion pendant ce mois de septembre,
d’autres encore qui seront baptisés ou qui recevront le sacrement de Confirmation en octobre… Ils auront auparavant la
joie de se retrouver afin de se préparer à recevoir ces sacrements.
La reprise des rencontres de catéchèse pour tous se fera, elle, en novembre. L’équipe de catéchèse met tout en œuvre
pour assurer la sécurité de chacun, et pour cela travaille aux aménagements nécessaires à ce contexte inédit. Les parents
seront invités (via mail ou via le cours de religion) à inscrire ou réinscrire leur enfant par un questionnaire bientôt mis en
ligne sur le site de notre Unité Pastorale : www.upnbe.be . De plus amples informations y figureront également. N’hésitez
donc pas à le consulter régulièrement.

Evénements d'Eglise
Baptême d’adultes en septembre dans nos communautés
Fin de l’année 2018, trois adultes de notre Unité pastorale ont exprimé leur désir de devenir
chrétiens. Depuis lors, chacun à leur rythme, ils ont découvert ou approfondi la foi chrétienne. Un long
cheminement pendant lequel ils ont été nourris et éclairés par la Parole de Dieu. Le parcours proposé
par l’Eglise est aussi balisé d’étapes liturgiques. Vous avez peut-être ainsi eu la chance d’être présents
le dimanche où l’un d’entre-eux a vécu son « Entrée en Eglise » et a été marqué du signe de la croix.
Il était prévu qu’ils reçoivent tous les trois les sacrements du baptême, de la confirmation et qu’ils
communient pour la première fois au Corps et Sang du Christ au cours de la veillée pascale comme
c’est l’habitude pour les catéchumènesi dans l’Eglise. Mais le contexte sanitaire en avril n’autorisait
pas les célébrations et Alice, Joffrey et Sandra ont dû attendre le moment favorable pour renaître à la
vie divine.
Depuis que les assemblées dominicales sont à nouveau autorisées, notre évêque invite les
catéchumènes du diocèse à choisir un dimanche pour recevoir les sacrements au sein de la
communauté locale.
Alice Horlait, déjà bien connue dans la petite communauté de Petit-Roeulx/Steenkerque sera
baptisée, confirmée et communiera pour la première fois le 13 septembre à 11h00 en l’église Saint-Martin à Steenkerque
Joffrey, qui a vécu son Entrée en Eglise à Henripont mais est plutôt habitué à rejoindre Saint-Géry à Braine-le-Comte recevra les sacrements le
20 septembre à 11h00 en l’église Saint-Géry.
Entre temps, Sandra envisage de déménager à Maurage où vient de s’établir sa marraine. Elle sera baptisée dans cette Unité pastorale toute
proche (église de Haine-saint-Pierre à 11h00) le 6 septembre où elle pourra vivre et grandir dans la foi.
Ces célébrations seront sans aucun doute vivifiantes pour notre Eglise et notre foi. Et d’autre part, ces catéchumènes comptent sur votre présence
et votre prière. Bienvenue à chacun !
1 On appelle « catéchumène », la personne qui vit un parcours de foi pour devenir chrétien.

L’équipe catéchuménale

Assemblées dominicales
Intentions
Samedi 12 septembre
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ecaussinnes) :
messe (anniversaire) pour Alice
BRANQUART.

- Lundi 21/09 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
- Lundi 28/09 : pour Annie et Marcel
MALPAIRE – RUYSSCHAERT.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15

Dimanche 27 septembre
A 11h00 : St-Géry (BLC) : messe pour
Joseph Bakondog NYOBE et Joseph
Aristide BAKON.

Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 18/9 (ND des 7 douleurs),
25/9 et 2/10, à 18h30.

Célébrations de semaine

Célébrations eucharistiques
dans les homes

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Mardi 15/09 : pour Marie-Paule
GILBERT, ses parents et les défunts de la
famille.
- Jeudi 17/09 : pour Olivier et MarieChristine RUYSSCHAERT – MOREAU.

Braine-le-Comte
- Tous les mercredis à 10h45 à la
Résidence Rey.
Ecaussinnes

- Heureuse reprise des messes à Comme
Chez Soi à Ecaussinnes, le mardi 29
septembre à 14h30.
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
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Assemblées dominicales
Horaire du 05 septembre au 25 octobre 2020
Samedi 5 septembre : (23ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).

Samedi 3 octobre (27ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).

Dimanche 6 septembre
A 9h30 : St-Géry (BLC).
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)

Dimanche 4 octobre
A 9h30 : St-Géry (BLC).
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)

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

A 11h00 : St-Géry (BLC) + baptême enfants en âge scolaire.
St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.) + baptême enfants en âge scolaire.

Samedi 12 septembre : (24ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).

Samedi 10 octobre : (28ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).

Dimanche 13 septembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) avec 1ères communions.
St-Géry (Marche)
St-Nicolas (Henripont)

Dimanche 11 octobre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Marche)
St-Nicolas (Henripont)

A 11h00 : St-Géry (BLC) avec 1ères communions.
St-Martin (Steenkerque) avec baptême d’Alice
(voir article page 3).
St-Remy (Ec.).

A 11h00 : St-Géry (BLC) + baptême enfants en âge scolaire.
St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).

Samedi 19 septembre : (25ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 20 septembre
A 9h30 : St-Géry (Ronquières)
St-Géry (BLC)
A 11h00 : St-Géry (BLC) : messe de rentrée avec baptême d’adulte
Joffrey Ziet (voir article page 3).
Samedi 26 septembre : (26ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC) avec 1ères communions.
St-Remy (Ec) avec 1ères communions.
Dimanche 27 septembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Marche)
St-Nicolas (Henripont)
A 11h00 : St-Géry (BLC) avec 1ères communions.
St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.) avec 1ères communions.

Samedi 17 octobre : (29ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 18 octobre
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 24 octobre : (30ème dim. Ord.)
A 16h00 : St-Géry (BLC) : Confirmations.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 25 octobre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Marche)
St-Nicolas (Henripont)
A 11h00 : St-Géry (BLC) Confirmations.
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° 164 du 03 octobre 2020. Période 03 octobre au 16 octobre. Textes pour le lundi 21 septembre.
N° 165 du 17 octobre 2020. Période 17 octobre au 30 octobre. Textes pour le lundi 5 octobre.
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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