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Tous coresponsables 
 

Le Pape François nous propose pour le mois d’octobre de prier « pour qu’en 

vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus 

aux instances de responsabilité de l’Eglise. » 

 

Laïcs, c’est-à-dire « membre du peuple », nous le sommes tous par le baptême 

qui nous rassemble par l’Esprit. « …Nous faisons tous notre entrée dans l’Église 

en tant que laïcs. Le premier sacrement, celui qui scelle pour toujours notre 

identité et dont nous devrions toujours être fiers, est le baptême. […]. Personne 

n’a été baptisé prêtre ni évêque. Ils nous ont baptisés laïcs et c’est le signe indélébile que personne ne pourra 

jamais effacer. Cela nous fait du bien de nous rappeler que l’Église n’est pas une élite de prêtres, de personnes 

consacrées, d’évêques, mais que nous formons tous le saint peuple fidèle de Dieu. […] » (Lettre du Pape au 

Cardinal Ouellet - 2016) 

 

On peut dès lors se demander ce qui justifie cette prière, puisque la responsabilité de l’Eglise est d’une façon 

évidente celle de tous les baptisés. C’est peut-être justement parce que la situation réelle est éloignée de cette 

vérité ecclésiale et que seule la prière peut la débloquer. 

 

 

La responsabilité première de l’annonce de la Bonne Nouvelle, Jésus la confie à une femme, Marie Madeleine. 

(Jn 20, 1 ;11-18).  

 

 Celle que notre Pape appelle l’apôtre des apôtres cherche Jésus . 

 Elle rencontre le ressuscité : « Femme, pourquoi pleures-tu ?  

 Qui cherches-tu ? » 

 Une mission lui est confiée : « Va trouver mes frères pour leur dire que je 

monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 

 Elle porte la Bonne Nouvelle : « Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux 

disciples : « J’ai vu le Seigneur ! » »  

 

 

Nous aussi, chercheurs de Dieu, nous sommes appelés par le baptême à 

rencontrer le ressuscité et à accomplir la mission qui nous est confiée à 

chacune et à chacun pour l’Eglise et pour le monde. 

 

 

Pour que ce soit pleinement possible, il est urgent de prier pour que 

chrétiennes et chrétiens puissent devenir ensemble et de plus en plus 

coresponsables de l’Église et de l’Évangile. 

 

 

Henri 

    Diacre 
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Nouvelles de l’ Unité pastorale 
 

Dans les coulisses de l'EAP... 
 

 Notre travail s'est essentiellement concentré sur la préparation des rencontres  suivantes : 
- la réunion des relais de clochers du 16 septembre (prise de contacts, précisions du rôle des relais, leurs attentes et propositions)  
- la messe de relance du 20 septembre  
- le futur Conseil Pastoral du 14 octobre qui sera notamment l'occasion d'expliquer à tous ses membres son rôle et son 
fonctionnement 
- le rassemblement convivial EAP-prêtres et diacres du 28 octobre. 
  
Nous nous sommes aussi attardés sur le problème du renforcement de l' équipe des funérailles. 
Pour l’équipe, 
 Chantal Druart 
 

Nouvelles de nos groupes 
ACSE (Association chrétiennes des Seniors des 
Ecaussinnes). 

- Dimanche 25/10 : à 9h30 en l’église St-Géry de Marche : 
messe en hommage aux membres décédés. 
 

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 : 
-Loan YERNAUX (Petit-Roeulx). 
-Tahissa, Tahyra et Lya NSUNDI POLO KUAZI,  
(Ecaussinnes). 

-Manuel BARRIOS MELO (rue de France). 
 
A HENNUYÈRES : 

-Valentine COLLET (rue de la Source). 
 
A ECAUSSINNES : 
Léane et Capucine DECUYPER (rue de la Grande Ronce). 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Roger LEPOINT, 87 ans, époux de Daisy MALFROOT, 

rue Maurice Legrand (Ste-Aldegonde EC.°. 
- Lucia STAS, 67 ans, rue d’Horrues  
(Ste-Gertrude Hennuyères). 

- Anne-Marie ARNOULD, 75 ans, épouse de 
Didier Pottier, Point du Jour à Henripont  
(St-Géry BLC). 

- Aloïsette DE BONDT, 94 ans, épouse de Jacques MONFORT, de 
Soignies (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Yvan BEGHAIN, 83 ans, époux de Yvonne BRUNIN, rue Anselme 
Mary (St-Remy Ec.). 
- Micheline COLIN, 74 ans, veuve de Freddy CHARLIER, rue du 
Planois (St-Géry BLC). 
- Marie-Louise LORIES, 91 ans, veuve en 1ère noce de Ernest 
DESCHAMPS et en 2ème noce de Jacques BOUVET, de Soignies  
(Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Esther DE WITTE, 81 ans, veuve de André GOREZ, de Neufvilles 
(Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Joseph DEMEULDRE, 81 ans, époux de Anne-Marie WILLIOT, 
 rue du Pont Regnier (St-Géry BLC.). 
 
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 St-
Géry de BLC. 
- Mercredi 21/10 à 20h00 : à la cure du Sacré-Cœur (Ecaussinnes) : 
groupe « Partage de la Parole et de la vie » 
- Vendredis 23 et 30/10 : à 19h15, groupe « ALPHA ».  Le 23/10 : 
« Prier : pourquoi et comment? » et le 30/10 : « Lire la Bible : 
pourquoi et comment? »  
Lieu : contacter : 067/56.03.96.  marcel.ghislain@hotmail.com 
 

 
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 
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). 

 

 
Le premier et le deux novembre, 
Comme deux faces d’une même réalité ;  
les saints et les défunts, 
les morts et les vivants, 
les morts qui ont trouvé la vie et le bonheur. 
Deux jours pour évoquer ceux qui nous ont quittés, 
pour les nommer dans notre cœur, 
pour les nommer devant Dieu. 
Deux jours pour nous redire que nous ne sommes pas les 
premiers. 
D’autres nous ont précédés 
dans l’aventure de la vie , de l’engagement, de la foi. 
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Initiation chrétienne et catéchèse 
RAPPEL 

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-dessous .  

 
  
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. 

 
 

Vous trouvez ci-dessous les célébrations prévues le 2 novembre, avec recommandation des défunts de nos familles et de 
nos communautés paroissiales, spécialement les défunts de l'année depuis la Toussaint 2019. Nous y aurons, bien sûr, 
avec une attention spéciale pour leurs familles, une pensée et une prière particulière pour les défunts qui, en raison de la 
pandémie, n'ont pas pu recevoir les funérailles chrétiennes à l'église. 
 
Braine St-Géry :  célébration eucharistique à 11h et à 18h30 
Hennuyères :  célébration eucharistique à 18h30 
Ronquières :  célébration non-eucharistique à 18h30 (pour Ronquières et Henripont) 
Petit-Roeulx :  célébration non-eucharistique à 18h30 (pour Petit-Roeulx et Steenkerque) 
Ecaussinnes St-Remy : célébration eucharistique à 18h30 
Ecauss. Ste-Aldegonde: célébration eucharistique à 17h15 
Marche-lez-Ecauss. : célébration eucharistique à 18h30 
 

Assemblées dominicales 
Horaire du 17 octobre au 1er novembre 2020 

 
 

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) Hommage aux membres décédés  de 
l’ACSE) 
                St-Nicolas (Henripont) 
 
A 11h00 : St-Géry (BLC) Confirmations. 
                  St-Martin (Steenkerque) 
  St-Remy (Ec.). 

http://www.upnbe/
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Fête de la Toussaint 
 

 
Samedi 31 octobre : (Tous les Saints) 

A 18h00 :  
St-Géry (BLC). 

Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 

Dimanche 1er novembre 
A 9h30 :  

St-Géry (BLC). 
Ste-Gertrude (Hennuyères) 

St-Géry (Ronquières) 
 

A 11h00 :  
St-Géry (BLC) 

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

 
 
 
µ 

Assemblées dominicales  
Intentions 

 

Dimanche 18 octobre 
A 11h00 à St-Géry (BLC) : pour André BIENVENU (messe 
anniversaire).  
 

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

 
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :  
- Mercredi 21/10 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON.  
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Vendredi 23 octobre à 18h30 : en mémoire de Simon 
Lehaire.  
Vendredi 30 octore à 18h30. 
 

Célébrations eucharistiques dans les homes  
 
Ecaussinnes 
Le jeudi 22/10 à 16h00 à la Résidence «  Le Scaussène » . 
 
 
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 ! 
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