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FRATELLI TUTTI : UN PLAIDOYER POUR LA FRATERNITE
Le 3 octobre dernier, à Assise, le pape François a signé sa troisième encyclique, Fratelli tutti (tous frères),
après Lumen Fidei (la lumière de la foi) en 2013 et Laudato Si' (loué sois-tu) en 2015. C'est un plaidoyer pour la fraternité
universelle, face à la mondialisation de l'indifférence. En voici quelques extraits.
Pandémie : en tirer les leçons
"Nous oublions vite les leçons de l'Histoire, "maîtresse de vie". Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer
davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste... Plaise au ciel que tant de
souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous
avons besoin les uns des autes et que nous avons des dettes les uns envers les autres, afin que l'humanité renaisse avec tous les
visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des frontières que nous avons créées !"
Individualisme : un virus tenace
"L'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n'est pas
capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il
nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les
ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire le bien commun."
Crise morale : les uns contre les autres
"Depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi,
de l'honnêteté. L'heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout
fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts.
Revenons à la promotion du bien, pour nous-mêmes et pour l'humanité tout entière, et nous progresserons ainsi ensemble vers
une croissance authentique et intégrale."
Migrants : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
"Lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes s'entremêlent. Certes, l'idéal serait d'éviter les migrations
inutiles, et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de
sorte que sur place les conditions pour le développement intégral de chacun puissent être réunies. Mais quand des progrès
notables dans ce sens manquent, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement
répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Nos
efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer."
Politique : penser un monde ouvert
"Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes, qui les utilisent de façon démagogique à leurs fins, ou sous
des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on perçoit des difficultés à penser un
monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les plus faibles et qui respecte les différentes cultures... La
bonne politique unit l'amour, l'espérance, la confiance dans les réserves de bien qui se trouvent dans le coeur du peuple, en
dépit de tout."
Religion : liberté pour tous les croyants
"Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons pour tous
ceux qui ne sont pas chrétiens là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de
la fraternité et de la paix. C'est la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions... Les croyants ont besoin de trouver
des espaces où discuter et agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres."
Un programme à la lumière, notamment, de la parabole du Bon Samaritain, de François d'Assise, de Charles de Foucauld.
A lire, méditer... et mettre en oeuvre.
Abbé Christian Croquet
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Nouvelles de l’Unité
L'abbé Léon Jous remercie toutes les personnes et communautés qui lui ont manifesté leur
sympathie à l'occasion de son 90ième anniversaire.
Encore un heureux anniversaire et toutes nos félicitations. Merci également à vous pour votre
présence et votre témoignage de l’Evangile au sein de notre communauté chrétienne

Nouvelles de nos groupes

Soyons solidaires ….

Conférences de Saint-Vincent de
Paul Ecaussinnes
Un dîner solidaire face au Covid19 nous oblige à la
distanciation. De ce fait il ne sera pas possible d'organiser cette
année ce qui était déjà devenu notre repas traditionnel de SaintVincent de Paul.
Nous aurons pourtant bien besoin d'argent pour faire face aux
demandes de plus en plus nombreuses qui s'annoncent :
L'hiver arrive à grands pas, la crise s'aggrave et les mesures
d'austérité qui se précisent nous obligeront très certainement à
intervenir plus souvent encore que par le passé.
Nous vous savons généreux et soucieux d'aider ceux qui en ont
besoin.
C'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité et vous
demandons de soutenir notre action. Vous aurez l'occasion de
mettre en pratique l'enseignement de Saint-Vincent de Paul qui s'est
toujours préoccupé du sort des plus démunis.
Ce que vous ferez aux plus petits d'entre vous,
c'est à moi que vous le ferez.
D'avance, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Le Comité
Contacts :
Bernadette Fosse
067/490638
Robert Castremanne
0479/973951
Alexandra Sauvage
067/485243
Léa Coppens
067/491285
Tout don peut être versé au compte
-BE96 0682 4602 8605 au nom des Conférences de Saint-Vincent de
Paul C/O Castremanne Robert Rue Lefort 11 – 7190 Ecaussinnes.
ou
-Si vous désirez une attestation fiscale pour vos dons, vous pouvez
les verser au compte :
BE02 3100 3593 3940
BIC : BBRUBEBB
(Minimum €40 /année fiscale)
Société de Saint-Vincent de Paul
Rue de la vignette 179
1160 Auderghem
Mettre en communication : Ecaussinnes BE96 0682 4602 8605

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

Les petits déjeuners Oxfam proposent une
nouvelle formule : un colis à réserver et à
emporter chez soi
Cette année, les petits déjeuners Oxfam se réinventent, avec des
colis à emporter pour s’adapter aux mesures en vigueur contre le
Coronavirus
Ces colis, pour 2, 4 ou 6 personnes, seront composés de produits
locaux et du commerce équitable, pour une agriculture paysanne
au Sud comme au Nord.. Retrouvez toutes les informations du petit
déjeuner près de chez vous sur : www.petitsdejeunersoxfam.be
Exemple de menu pour 4 personnes : un mix de petites bouteilles
de jus de fruit (20 cl), un paquet de café bio, du thé bio, un pot de
confiture bio, un pot de pâte à tartiner bio sans huile de palme, 4
barres de chocolat, un paquet de biscuits sablés au citron et des
produits frais locaux et de saison (boulangerie et fruits).
Le tout dans un joli sac d’artisanat équitable en coton bio.
Il s’agit d’une opération de soutien à Oxfam- Magasins du monde et
ses partenaires qui sont fortement impactés par le Covid-19.
Nos partenaires producteurs d’artisanat et d’aliments équitables
sont dans une situation critique : sans capacité de production ou
sans commandes de leurs clients, ils/elles n’ont tout simplement
plus de revenus, dans des pays où il n’existe pas de filet de sécurité
en cas de coup dur.
Par ailleurs, le partenaire Pueblos del Sur au Chili sera soutenu pour
développer la première boutique coopérative, de commerce
équitable et en circuit-court de Santiago.
Plus d’infos sur le partenaire et le projet ici :
www.omdm.be/pueblos
3 types de paniers sont proposés :
Pour 2 personnes : 25€ ; Pour 4 personnes : 45€ ; Pour 6 personnes :
55€
A Ecaussinnes , les paniers sont :
A commander :
1. Via la page Facebook :
https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes
2. Par mail : jacqmaes3@gmail.com
3. Par gsm : 0474/31.58.75 (Monique Saintviteux-Backx )
A emporter : au Gai Logis (Rue Bel Air, 40 Ecaussinnes)
le dimanche 22/11 entre 8h30 et 10h30
A Braine le Comte , les paniers sont :
A commander soit au magasin ou via mail oxfammdm@mail.be
A emporter : magasin OXFAM rue de la station 4 B-l-C
(067/56.07.74)
le samedi 21 de 8h30 à 18h
le dimanche 22 de 7h30 à 12h
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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 :
-Jean-Emmanuel KOASSI (rue du Gazomètre)
-Nathan LIMPENS (chemin des Dames).

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Camille DELVAUX, 87 ans, veuf de Josiane PÂQUES,
rue du Moulin (St-Géry BLC).
- Patrick NAVEAU, 66 ans, veuf de Teresa FRANCK,
rue du Pire (St-Géry BLC).
- Jeanine MALLET, 90 ans, veuve de André HUBAUT,
Résidence de La Houssière (St-Géry BLC).
- Jadwidja SZYCHOWSKA, 93 ans, rue des Postes
(St_Géry BLC).
- Elisabeth MASUY, 91 ans, veuve de Robert VALENNE,
rue de la Justice (St-Géry Marche).
- Georges STAS, 72 ans, Chemin du Château d’eau
(Ste-Gertrude Hennuyères).
- Richard ROULENT, 90 ans, de Soignies (St-Géry BLC).
- Maria ALCALDE CANDELAS, 88 ans, épouse de Hilario DIAZ-LOPEZ,
rue Neuve (St-Géry BLC).s
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.
- Lundi 9/11 à 20h00 au Centre pastoral « Béthanie » : : Groupe de
la Parole partagée
- Jeudi 12/11 après la messe de 18h30 St-Géry BLC : adoration
- Vendredis 6/11, 13/11 et 20/11 : à 19h15, groupe « ALPHA ». Le
6/11 : « Comment Dieu nous guide-t-il ? », le 13/11 : « Comment
résister au mal ? » et le 20/11 : « Dieu guérit-il encore aujourd’hui
? ».
LIEU : Contacter : 067/56.03.96. marcel.ghislain@hotmail.com

Mais qui est-il ce Saint-Esprit ?
Comme les apôtres, nous avons reçu par le baptême la mission «
d'avancer au large, d'aller plus loin dans l'annonce de notre
l'Evangile ».
Nous le voudrions ..... mais en Église aujourd'hui nous avons du mal
de trouver la manière la meilleure pour le faire. Nous nous disons
« comment nous y prendre ?
Les apôtres en témoignent : seul l'Esprit de Jésus peut nous y aider.
Ils ont fait l'expérience qu'en priant ensemble l'Esprit-Saint, il leur a
donné : énergie, courage, audace..... Grâce à l'Esprit ils ont pu
dépasser leurs limites humaines.
Comme eux, nous pouvons recevoir des charismes pour que
l’Évangile soit proclamé, annoncé à nos proches mais aussi à tous
celles et ceux que nous rencontrons dans nos périphéries et à la
périphérie de l’Église.
L'Esprit que Jésus nous envoie,seul, peut nous transformer, nous
affermir dans la foi.

Mais qui est il donc cet Esprit-Saint ?
Pour y réfléchir, une mini-retraite sur le Saint-Esprit a lieu dans le
parcours Alpha et, cette année, est ouverte à chacune et chacun.
Elle est locale, gratuite et très courte (3 heures ) de 9h à 12h. Elle
propose 2 enseignements de 20' suivis d'une heure d'échanges –
partages caractérisés par « l'écoute, la réflexion et l'accueil de
l'autre sans aucune intention de le convaincre » aidés par un
animateur.
Venez nous rejoindre pour y réfléchir
le samedi 7 NOVEMBRE de 14h à 17h
à l'église saint Géry à Braine le Comte
(Le lieu sera déterminé suivant le nombre de participants tout cela
bien sûr vécu dans le respect des normes sanitaires qui seront les
nôtres à ce moment).
Vous pouvez contacter pour de plus amples renseignements :
Marcel Ghislain au 067 56 03 96 ou marcel.ghislain@hotmail.com
ou Florent Coëme-Gillard (diacre) au 0472 65 13 28 ou
coemegillardflorent@gmail.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).
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).

Célébrations de semaine
Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h30 du lundi au vendredi :
- Mardi 10/11 : pour Les familles MEURÉE-BAGUET et VINCART.
- Jeudi 12/11 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.
- Lundi 16/11 : pour les familles TONDEUR-CORNET.
- Jeudi 19/11 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts
de la famille.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 6, 13 et 20 novembre à 18h30.

Célébrations eucharistiques dans les homes
Ecaussinnes
Le jeudi 05/11 à 16h00 à la Résidence « Le Scaussène » .
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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
Grille de novembre 2020

Dès le samedi 7 novembre , la messe de 18h00 reprend en la Chapelle de l’Immaculée Conception .
Fête de la Toussaint

Samedi 31 octobre :
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.).
Samedi 7 novembre : (32ème dim. Ord.)
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec.).

Dimanche 8 novembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)

Dimanche 22 novembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)

A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy( Ec.)
St-Géry (BLC)
Samedi 14 novembre : (33ème dim. Ord.)
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 15 novembre
A 9h30 : St-Géry (BLC).
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)

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

A 11h00 : St-Géry (BLC)
St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.).
(34ème

Samedi 21 novembre :
dim. Ord.
Le Christ Roi de l’Univers)
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec.).

Samedi 28 novembre : (1er dim. de
l’Avent)
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC).
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 29 novembre
A 9h30 : St-Géry (Marche)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Géry (BLC)
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° 167 du 21 novembre 2020. Période 21 novembre au 4 décembre. Textes pour le lundi 9 novembre.
N° 168 du 5 décembre 2020. Période 5 décembre au 25 décembre. Textes pour le lundi 23 novembre.
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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