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Pour une Église audacieuse et missionnaire
Octobre est le mois de la mission universelle de l’Église. Tous les ans à cette époque les
catholiques de Belgique et d’ailleurs manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle avec
les autres communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en paroles et en
actes. La mission appartient-elle au passé ? Certains semblent le croire. Pourtant, le pape
François le rappelle : « En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est
devenu disciple missionnaire ». (Evangelii Gaudium) Impossible donc de faire l’impasse sur cet
aspect essentiel de notre foi et de notre engagement de chrétien.
Qu’est-ce donc qu’un missionnaire pour vous ? Un chrétien audacieux, qui a la charge de
porter l’Évangile dans des territoires où le christianisme n’a pas pénétré ?
Peut-être .......mais aujourd’hui, l’évangélisation doit aussi se faire dans les terres d’ancienne
chrétienté.
Lors de ses voyages apostoliques, le Pape François a invité les chrétiens à plus d’audace,
devenir plus missionnaire. Ce message est encore d’actualité pour nous aujourd’hui. Laissonsnous interpeller par les trois attitudes proposées pour notre vie de disciples.

*La première, aller à l’essentiel.
Cela ne veut pas dire « rompre avec tout » ce qui ne nous convient pas, car Jésus n’est pas venu non plus « abolir la loi,
mais l’accomplir » (Mt 5, 17). C’est plutôt aller en profondeur, à ce qui compte et qui a de la valeur pour la vie. Jésus
enseigne que la relation avec Dieu ne peut pas être un attachement froid à des normes et à des lois, non plus un
accomplissement de certains actes extérieurs qui ne nous conduisent pas à un changement réel de vie. Notre vocation de
disciple ne peut pas être non plus motivée simplement par une habitude, parce que nous avons un certificat de baptême,
mais il doit partir d’une expérience vivante de Dieu et de son amour. La vocation de disciple n’est pas une chose statique,
mais un mouvement continuel vers le Christ ; il ne s’agit pas simplement de l’attachement à l’explication d’une doctrine,
mais de l’expérience de la présence vivante et agissante du Seigneur, un apprentissage permanent par l’écoute de sa
Parole. Et cette Parole, nous le savons, s’impose à nous dans les besoins concrets de nos frères : ce sera la faim des plus
proches ou la maladie ou l'injustice ou .......
*La seconde attitude, se renouveler.
De même que Jésus « secouait » les docteurs de la loi pour qu’ils sortent de leur rigidité, l’Église, aujourd’hui, est aussi «
secouée » par l’Esprit afin qu’elle quitte ses facilités, ses attachements ses routines. Le renouvellement ne doit pas nous
faire peur. L’Église est toujours en renouvellement. On ne se renouvelle pas selon son caprice, mais on le fait en restant
solidement fondé dans la foi, sans se détourner de l’espérance reçue en écoutant l’Évangile (cf. Col 1, 23). Le
renouvellement suppose sacrifice et courage pour mieux répondre à l’appel du Seigneur. Le Seigneur du sabbat, le
fondement de tous nos commandements et prescriptions, nous invite à pondérer ce qui est normatif quand est en jeu la
marche à la suite de Jésus ; quand les cris de souffrance, les cris de faim et de soif de pain et d'eau mais aussi de justice,
de liberté et de dignité s'imposent à nous.
*La troisième attitude, s’engager.
S’engager c'est à dire vivre au contact de ceux qui ne sont peut-être ou même certainement pas de notre « milieu » et
permettre ainsi la rencontre avec Dieu par ses témoins. Oui, il nous est aussi demandé aujourd’hui de grandir en audace,
en courage évangélique qui jaillit de la prise de conscience qu’ils sont nombreux ceux qui ont faim, faim de Dieu, faim de
dignité parce qu’ils ont été dépouillés. Et, comme chrétiens, il nous faut les aider à se « rassasier » de Dieu ; ne pas les
empêcher ou leur interdire cette rencontre. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui lèvent continuellement le
panneau « accès interdit », ni considérer que ce terrain est le mien, m’appropriant une chose qui n’est absolument pas à
moi. L’Église n’est pas à nous, elle est à Dieu ; c’est lui, le maître du temple et de la moisson ; tous ont une place, tous sont
invités à trouver, ici et parmi nous, leur nourriture. Nous sommes de simples « serviteurs » (cf. Col 1, 23) et nous ne
pouvons pas être de ceux qui empêchent cette rencontre.
Florent Coême Gillard, diacre
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Secteur Jeunesse
Souper « Edition spéciale » du Patro d’Ecaussinnes.
Vu la situation sanitaire, nous ne pouvons organiser notre souper annuel le 10 octobre mais nous vous proposons une
formule de plats à emporter !
Boulettes sauce tomate et purée + dessert pour le prix de 11€
Tous les plats seront disponibles à partir de 17H à la salle Notre Maison à Marche.
Réservation : 0475/56 91 48 ou 067/44 31 73
Nous vous servirons avec grand plaisir !

« Jeunes en chemin », un nouveau site pour les jeunes

Bonne nouvelle, un tout nouveau site web principalement destiné aux jeunes confirmés (ou sur le point de l’être) qui souhaitent
continuer à cheminer avec le Seigneur vient de voir le jour. Tout le monde y est le bienvenu (sans limites d’âge) : seul, en famille,
entres amis !
Des activités variées seront proposées chaque semaine afin de découvrir autrement un thème, une personne, un extrait de la bible,
un lieu, de grandes fêtes chrétiennes … tout ce qui pourra nous guider sur le chemin et nous permettre d’approfondir notre foi.
Pour l’année 2020-2021, les activités proposées ont aussi une vocation un peu particulière et remplaceront les rencontres en
présentiel du groupe « post-confirmation » brainois. Si tu as fait partie de ce groupe ou si tu souhaites en faire partie cette année
(d’où que tu viennes), nous t’invitons à t’inscrire sur le site afin de partager en direct ton expérience avec d’autres jeunes dans un
espace dédié !
Rendez-vous sur : www.jeunes.en.chemin.be pour commencer ensemble cette nouvelle aventure ! Bonne découverte à tous et
bonne route !

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 :
-Gabin BUISSERRET (Avenue des Aubépines).
-Léo VAN DEN BERGH (rue d’Ecaussinnes).
-Joffrey ZIET (Dilbeek).
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Michèle VANGRAMBEREN, 64 ans, épouse de Serge
CUVELIER, Avenue des Chênes (St-Géry BLC).
- Paul DE MARREZ, 85 ans, veuf de Béatrice DE
BRABANDER, Point du Jour (St-Géry BLC).
- Marie SMOOS, 64 ans, rue de Mons (St-Géry BLC).
- Andrée DETOURNAY, 89 ans, veuve de Jules MONAY,
rue d’Ecaussinnes (St-Géry BLC).
- Frédéric PIRARD, 51 ans, de Mons (Ste-Gertrude Hennuyères).
- Guy ANTOINE, 85 ans, époux de Rose-Marie TRESPURE,
rue Anselme Mary (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Lucia STAS, 67 ans, rue d’Horrues (Ste-Gertrude Hennuyères).
-Roger LEPOINT, 87 ans, époux de Daisy MALFROOT,
rue Maurice Legrand (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).

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.
- Mercredi 30/09 à 20h00 : à la cure du Sacré-Cœur (Ecaussinnes) :
groupe « Partage de la Parole et de la vie »
- Vendredis 02, 09 et 16/10 : à 19h15 au Sylvius, groupe « ALPHA ».
Le 02/10 : « Qui est Jésus? », le 09/10 : « Comment être certain de
sa foi ? » et le 16/10 : « Pourquoi Jésus ets-il mort ? ».
Lieu : contacter : 067/56.03.96. marcel.ghislain@hotmail.com
- Jeudi 08/10 après la messe de 18h30 à St-Géry(BLC) : adoration.

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

Page 2

Initiation chrétienne et catéchèse
Comme nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, la
rentrée de catéchèse se profile et aura lieu en novembre.
Depuis quelques années, la catéchèse se fait maintenant sous
forme d’un parcours de 3 ans entre 7 et 10 ans. Les enfants
reçoivent d’abord le sacrement de l’Eucharistie et font leur
Première Communion après une année de cheminement (KT1),
puis continuent durant 2 années (KT2, KT3) vers le sacrement de
confirmation. Un groupe d’éveil à la foi pour les 5-6 ans est
également proposé, ainsi qu’un groupe pour les enfants ayant
terminé leur parcours et souhaitant continuer à approfondir leur
foi.
Les inscriptions en ligne sont maintenant possibles sur notre site
internet : www.upnbe. Vous pouvez également y accéder
directement en flashant le qr code ci-contre.
L’animatrice en pastorale, Tiphaine de Lesquen, est bien
évidemment à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire. Une permanence d’informations et d’inscriptions
aura également lieu le 17 octobre de 14h à 16h à l’église St Géry de
Braine et à l’église St Remy d’Ecaussinnes.
En attendant la joie de la reprise de la catéchèse, nous partageons
celle des enfants qui ont vécu ou vivront très prochainement leur
première communion ou confirmation et continuons de porter dans
la prière tous ceux qui ont malheureusement dû les reporter au
printemps prochain.

Le 2 novembre :
Commémoration de tous les
fidèles défunts

Le
lundi
2
Novembre,
nos
communautés paroissiales, comme
chaque année, se retrouveront unies
tout particulièrement avec les familles
qui ont perdu un être cher durant
cette dernière année.
Mais plus largement tous ceux qui
désirent porter leurs défunts dans la
prière sont invités à remettre (pour le
lundi 26 octobre au plus tard) à la
sacristine ou sacristain de leur
paroisse,
ou
au
secrétariat
interparoissial de Braine un carton
avec les noms et prénoms des défunts
qu’ils recommandent, ainsi que la
paroisse concernée.
Offrande libre (1€ par nom)
(Pour Ecaussinnes: préciser si la
recommandation vaut aussi pour
toute l'année).
Paroisse Ste-Gertrude à Hennuyères :
remettre la liste des défunts et
l’offrande à B. BRAN, rue du
Goutteux, 1, avant le 30 octobre.
Merci.

A lire page 4 :
Comment
transmettre la
FOI aujourd’hui

Assemblées dominicales
Horaire du 3 au 18 octobre 2020
Samedi 3 octobre (27ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 4 octobre
A 9h30 : St-Géry (BLC).
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Géry (BLC) + baptême
enfants en âge scolaire.
St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.) + baptême
enfants en âge scolaire.
Samedi 10 octobre : (28ème dim. Ord.)
A 18h00 : St-Géry (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 11 octobre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Marche)
St-Nicolas (Henripont)
A 11h00 : St-Géry (BLC) + baptême
enfants en âge scolaire.
St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).
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.).

?

Assemblées dominicales :
Intentions
Dimanche 4 octobre
À 11h00 : St-Géry (BLC) : messe pour
Christophe CHAVAGNE.

Dimanche 18 octobre
À 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) :
messe pour Edouard et Josette
VANDERVECKEN.

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Mardi 06/10 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
- Vendredi 09/10 : pour Richard
RUYSSCHAERT et Julia SOLVEL.
- Jeudi 15/10 : pour Marie-Paule GILBERT,
ses parents et les défunts de la famille.
- Vendredi 16/10 : pour les époux Joseph
et Lucile THIRION – FRAIPONT, leur fille
BÉATRICE et leur petit-fils ARNAUD. Pour
Raymond ESNAULT, son épouse Blanche
et tous les défunts de leurs familles.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredi 9 et 16 octobre à 18h30.

Page 3

Comment transmettre la FOI aujourd'hui ?
Un des aspects majeurs de la sécularisation de nos
sociétés est, pour l'Eglise, une crise de la transmission
de la foi. Par une sorte de rupture culturelle, la foi
chrétienne ne se transmet plus automatiquement, au
sein de la famille, de l'école, de la paroisse. Depuis un
certain temps, on n'est plus chrétien de génération en
génération. Cela dit, si un contenu de foi peut se
tranmettre, en est-il de même de la foi en tant
qu'adhésion du coeur d'une personne ou d'une
communauté au Christ mort et ressuscité ?
Comment susciter la foi, notamment chez les enfants et
les jeunes ? Comment transmettre, dans le contexte
actuel, le message de l'Evangile, de manière
authentique et crédible ?
C'est ce type de questions qui a amené l'Eglise
universelle, les diocèses, les paroisses, à renouveler en
profondeur leur compréhension et leur pratique de la
catéchèse. Un défi de taille et une tâche à reprendre
continuellement, mais qui porte ses fruits. Aujourd'hui,
on ne conçoit plus la catéchèse d'abord comme une
transmission de vérités de foi, mais comme une
initiation à la vie dans le Christ, à la communion avec
lui, comme une formation intégrale et permanente
à la vie chrétienne. En ce sens, elle peut impliquer
"la première annonce" de l'Evangile, une forme
d'enseignement bien sûr, et se situe elle-même dans
le contexte plus large de l'évangélisation. Elle ne
concerne pas seulement les enfants et les
catéchumènes, mais la communauté chrétienne tout
entière, appelée à approfondir constamment la foi
qu'elle a reçue.
La catéchèse a pour mission de faire connaître Jésus, le
message, tradition vivante de l'Eglise. C'est sa première
tâche, la plus connue, la plus évidente. Mais il y en a
cinq autres qui lui sont associées : celle d'aider à entrer
dans la prière, celle de faire découvrir le sens des
célébrations, des sacrements et d'aider à y participer,
celle de développer des valeurs, une morale conforme à
l'esprit des béatitudes et des évangiles. Il y a celle de
mettre en contact avec les autres chrétiens, dans une
fraternité réelle, dans une communauté, et enfin la
tâche de préparer les catéchisés à vivre au contact du

monde, si diversifié, pluraliste et complexe : la
catéchèse prépare à être des chrétiens qui peuvent
dialoguer et qui peuvent naturellement faire valoir face
à d'autres leur identité, leurs convictions, leur manière
propre d'habiter ce monde. Six tâches qui peuvent
concerner individuellement chaque personne, quel que
soit son âge et sa condition, à partir du moment où elle
veut vivre en disciple de Jésus. Six tâches qui valent
aussi pour toutes les commuanutés chrétiennes.
Collectivement, les chrétiens sont encore en besoin de
se laisser "catéchiser" (évangéliser) davantage, en ces
six dimensions de la foi. C'est une communauté qui se
sait désireuse d'aller plus avant dans ce Mystère du
Christ qui peut mandater quelques-uns de ses membres
pour accompagner l'itinéraire plus personnel de
certains.
Dans une Eglise appelée à se déployer dans un monde
plusralite, dans des temps où l'on se méfie des slogans
simplistes, où l'authenticité est, à juste droit, un critère
de qualité, le style et la manière d'être de ceux qui
proposent un message porteur de sens est examiné et
scruté avec attention. Dans un livre récent, on rapporte
ce dialogue entre un jeune et le pape François. Un
jeune, se disant entouré de jeunes athées, demanda au
pape François : "Qu'est-ce que je dois leur dire pour
qu'ils croient dans le Christ ?". François répondit : "La
dernière chose à faire est de leur dire quelque chose. La
vie du chrétien, c'est de témoigner en vivant dans le
style de l'Evangile. Ils pourront nous poser des
questions, nous pourrons dialoguer. L'essentiel est la
fidélité et non la réussite."
La qualité des témoins, le lien entre ce que je vais dire
en catéchèse et ce que j'essaie de vivre avec d'autres au
quotidien, voilà d'autres éléments constitutifs de ce
dossier de la transmission. Faire connaître Jésus Christ
nous concerne tous, là où nous sommes et avec ce que
nous sommes, catéchistes, pofesseurs de religion, mais
aussi parents, grands-parents, disciples du Christ tout
simplement.
(Extraits du supplément "Théobel" du journal Dimanche
n° 47).

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° 165 du 17 octobre 2020. Période 17 octobre au 30 octobre. Textes pour le lundi 5 octobre.
N° 166 du 31 octobre 2020. Période 31 octobre au 20 novembre. Textes pour le lundi 19 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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