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Joyeux Noël 2020 : Noël pour tous!! 
 
 

Chers lecteurs d’AEC, 
 
La grande fête de Noël, qui, depuis les temps antiques rapproche les peuples et réunit les familles pour se réjouir de la 
réapparition de la douce lumière hivernale qui éclaire les cités et les cœurs des fils et filles de l’humanité. A partir du 
quatrième siècle de notre ère, l’Eglise chrétienne catholique a institué Noël pour la célébration de la Solennité de la 
Nativité de Jésus-Christ. Depuis c’est l’occasion qui nous est offerte, comme à Joseph et à Marie pour marcher et 
rejoindre Bethléem pour un recensement. Occasion de recenser dans chaque culture, dans chaque civilisation, dans 
chaque personne et dans toutes les générations ce qu’il y a de bon, de bien, de noble et voir nos richesses ainsi que nos 
pauvretés afin d’offrir une chaleureuse hospitalité à Emmanuel qui a préféré la crèche au palais. 
 

Noël 2020 nous trouve dans l’obscurité et l’instabilité du COVID-19: que de morts , que 
d’absurdités entendues, que de peines supportées, que de doutes, que de contraintes 
pour camoufler notre incapacité face à cette terrible pandémie. Les humains, les 
symboles n’ont pas été épargnés. Pour certains la colère commence à prendre le pas sur 
la peur pour confronter l’exaspération et l’abattement face aux slogans et facilités de 
certaines mesures. Trop c’est trop, lancent ceux qui en ont assez des annonceurs des 
mauvaises nouvelles. Heureusement nous pouvons compter sur les efforts et le courage 

des hommes et des femmes de bonne volonté engagés pour affronter ce fléau, en accueillant avec amour les malades et 
les soignant avec compétence et grand dévouement. Grâce à eux et aux efforts des uns et des autres l’espérance de la 
sortie du confinement pointe à l’horizon! 
 
Noël 2020, malgré la crise, reste pour nous, le jour de l’enfantement, le jour où Dieu 
engendre un Fils pour sauver et transformer notre humanité. Noël touche à nos racines, à 
nos émotions pour retrouver le sens de notre vie. Dieu nous offre un merveilleux cadeau, 
le Fils de Dieu est devenu Homme, Dieu avec nous! L’Esprit renouvelle le cœur de 
l’homme qui accueille le Nouveau-né. La joie est inouïe car toute nouvelle naissance 
s’effectue à partir d’un germe de vie. Dieu enfante, par sa Parole de vérité, une semence 
de vie et c’est par le lait de sa Parole, qui est déposée en nous, qui nous fait grandir 
épanoui et confiant sur le chemin de l’amour. 
 
Joyeux Noël à tous nos aînés, à toutes nos familles, à tous les jeunes de notre temps! 
Apportons tous nos étoiles pour illuminer notre génération! 
                                        
            
      A. Jean Léonard NKURUNZIZA 
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 Dans notre Unité pastorale … 

 …nos assemblées dominicales et la fête de Noël! 
 

Jusqu'au 27 décembre (sauf changement entre temps), la messe dominicale sera diffusée à 
10h00 via la page Facebook de l'Unité Pastorale. La messe sera célébrée en direct depuis une 
église différente de notre Unité tous les dimanches :  
 

 Dimanche 06 décembre : Immaculée Conception (rue de Mons BLC). 

 Dimanche 13 décembre : Ste-Aldegonde Ecaussinnes. 

 Dimanche 20 décembre : Ste Gertrude Hennuyères 

 Vendredi 25 décembre ( Fête de Noël) : St-Géry Braine-le-Comte 

 Dimanche 27 décembre : St-Géry Braine-le-Comte 
 

 

Savez-vous que ? 
– chaque semaine d'Avent, une courte "capsule video" présentée par l'abbé Piton est visible sur le site de notre unité 

pastorale 
– chaque semaine d'Avent, une autre "capsule video" présentée par notre évêque est visible sur le site du diocèse de Tournai 
– pour vivre spirituellement la préparation à Noël, parmi d'autres, le site www.hozana.org est particulièrement riche. Allez 

voir. 
– www.ktotv.com  accompagne la vie de prière au long du jour et au jour le jour. Avec, en plus, de nombreux documentaires, 

interviews, reportages. Allons voir aussi. 
– Les mesures imposées actuellement dans les églises (4 personnes maximum) ne permettent pas d'y assurer des 

permanences régulières. Les prêtres de l'Unité sont donc toujours à votre disposition pour un entretien, une confession, en 
prenant rdv par téléphone ou par mail. Voir leurs coordonnées dans le répertoire de "Visages d'Eglise". 

– Des affiches de Noël vont commencer à fleurir à de nombreuses fenêtres de nos rues et de nos quartiers. Cette année, il n'a 
pas été possible hélas de s'en procurer un grand nombre. Les personnes qui auraient encore à disposition une affiche des 
années passées peuvent aussi l'apposer à leur fenêtre. Un beau témoignage de foi et d'espérance. Tellement nécessaire à 
présenter et offrir à tous, spécialement cette année ! Merci à tous ceux qui pourront le faire. 

 

Nouvelles de nos clochers  et secteurs 
 

Réveillon de Noël à la Tourette 

Chers invités, 
Le Covid19 nous oblige à annuler le 
Réveillon de Noël ce 24 décembre 2020 
à la Salle de la Tourette (Braine le 
Comte).Nous espérons fêter Noël 2021 
en votre compagnie,  
dans la joie et la solidarité. 

 

Bibliothèque paroissiale de Braine-le-Comte 

 
La bibliothèque, en raison de la 
pandémie et aussi pour être au service 
des étudiants, est ouverte le dimanche 
de 10h30 à 12h30.  
 

 
 
 

Action « Vivre Ensemble » 2020  
Le plus grand changement, ce n’est pas le 
masque mais la pauvreté qui augmente.  
 
Le  week-end des 12 et 13 décembre a lieu la collecte de 
l'Avent au profit de la Guidance et Entraide  de Braine-le-
Comte et de la Conférence St Vincent de Paul des 
Ecaussinnes soutenues par Action Vivre Ensemble. 
 

En raison de la pandémie et des décisions gouvernementales  
les célébrations publiques  dans les églises sont suspendues 
au moins jusqu'au dimanche 13 décembre inclus. 
Notre participation à la collecte pourra toutefois se faire par 
un don sur le compte d'Action Vivre Ensemble : BE91 7327 
7777 7676  (communication : 6590). 
 
Exceptionnellement cette année, tout don de 40 Euros et plus 
versé en 2020 bénéficiera d’une réduction fiscale de 60%.  
 
Le partage est un geste de foi.   Et il est autant indispensable 
à notre vie de chrétien que la prière et la célébration de 
l’Eucharistie.  Il est aussi le signe de la confiance que nous 
accordons aux associations de notre unité pastorale. 
 
Puissions-nous répondre généreusement à cet appel et les 

soutenir dans leur 
combat contre la 
pauvreté, les 
injustices et 
l’exclusion. 
 
Un tout grand 
merci solidaire !  
 
 
 

 
 

 

http://www.hozana.org/
http://www.ktotv.com/


      Page 3 

 

Initiation chrétienne et catéchèse 

L’Avent en catéchèse. 
 
L’Avent a commencé, temps de préparation de nos cœurs à Noël, temps de partage, de lumière, de paix 
et de joie… 
Temps particulièrement spécial cette année, où les enfants de la catéchèse ne peuvent toujours pas se 
rassembler… 
 
Afin de vivre cet Avent avec les enfants et faire rayonner cette lumière, l’équipe de catéchèse de 

Braine-Ecaussinnes leur propose de participer à différentes actions : 
 

 Geste de solidarité envers nos aînés : action biscuits ! 
Nous proposons de penser aux personnes âgées des maisons de repos de nos 2 communes.  Certaines de ces maisons sont 
malheureusement durement touchées par le Covid 19 et leurs résidents sont isolés.  Afin de leur apporter un 
petit réconfort et leur témoigner un peu d’affection, nous aimerions que chacun des 450 résidents de nos homes 
puisse recevoir un petit paquet de biscuits « maisons ». 
Les enfants qui le souhaitent sont donc invités à faire des biscuits (sans oublier évidemment toutes les règles 
d’hygiène et mesures barrières !) à les emballer joliment par 4 et à les déposer le week-end des 12-13 
décembre à l’église St Géry de Braine-le-Comte, à l’église St Remy d’Ecaussinnes ou à l’église Ste Gertrude 
d’Hennuyères.  
L’équipe des visiteurs de malades de notre UP ira ensuite les apporter à leurs destinataires. 
  

 Approchons-nous de la crèche… 
Les célébrations ne sont pour l’instant pas autorisées, et sans doute pour encore longtemps. Nous ne 
pourrons pas célébrer tous ensemble la fête de la Naissance de Jésus, mais pouvons tous être 
représentés à l’aide d’un santon à son image ! 
Dans chacune des 3 églises mentionnées ci-dessus, une crèche sera installée.  Chaque enfant (mais aussi 
chaque parent) est invité à fabriquer un santon, un petit personnage qui le représente, avec la technique 
de son choix, et à venir le déposer près de la crèche…. Ce serait également l’occasion pour peut-être 
allumer une bougie, dire une petite prière, confier une intention… 
 
 

Le soir de Noël, tous les santons seront rassemblés dans l’église qui accueillera la messe retransmise en direct. 
Soyons nombreux à entourer Jésus ! 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Lucile BERDOUX, 86 ans, veuve de Jules SEGHERS, 
rue E.Vandervele (St-Géry Marche-Lez-Ecaussinnes). 
- Jeanne DIRCKX, 90 ans, veuve de Roger BUEKENS, 
Cité Rey (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Jean SAMYN, 83 ans, veuf de Andrée BIENVENU,  
rue de Naast (St-Géry BLC). 

- Marius LEMAIRE, 89 ans, époux de Solange VAN DURME, 
anciennement de la rue du Viaduc  
(Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Olivier VANDERBECQ, 46 ans, époux de Sophie CAMBIER,  
de Mignault (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Danièle ROUAULT, 55 ans, épouse de Gustave PITON,  
rue de Mons (St-Géry BLC). 
- Gabrielle LACANTE, 82 ans, veuve de Jeannot GHEQUIERE, 
 rue des Archers (St-Nicolas Henripont). 
- Jean-Marie BEAUDUIN, 62 ans, chemin de Feluy  
(St-Géry BLC). 
 
Temps de prière à l’occasion du décès de  Claire WINCKEL 
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

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). 
 

Contacts 
Site Internet : www.upnbe.be 
 

Secrétariat inter paroissial : 

Durant le temps de confinement, le secrétariat paroissial est 
fermé (vous pouvez toujours envoyer un mail). E-mail: 
secretariat@upnbe.be 
 

Le secrétariat sera fermé du jeudi 24/12/2020  
au samedi 2 janvier 2021 inclus. 

Reprise de l’horaire normal le mercredi 06/01/2021  
de 10h00 à 12h00. 

Le secrétariat sera également ouvert  
le samedi 09 janvier 2021. 

 

L’Equipe d'animation pastorale (EAP):  
eap@upnbe.be 

 

Abbé Christian CROQUET : 
   Tél. et Fax. : 067/34.19.95 
   E-mail : : christian.croquet@upnbe.be 

http://www.upnbe.be/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/secretariat@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
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Un peu d’humour, en ces moments difficiles … 
 

Surtout prenez bien soin de vous et des autres … 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

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° 169 du 26 décembre 2020.  Période du 26 décembre 2020 au 15 janvier 2021.  Textes pour le lundi 
                                      14 décembre. 
         N° 170 du 16 janvier 2021.  Période du 16 janvier au 29 janvier 2021.  Textes pour le lundi 4 janvier. 
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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