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Œcuménisme & interreligieux
Le dialogue entre les religions et entre les confessions chrétiennes s’est
institutionalisé avec le Concile Vatican II ; deux textes sont décisifs : Unitatis
Redintegratio du 21 novembre 1964 sur l’œcuménisme et Nostra Aetate du 28
octobre 1965 sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes.
Il convient de ne pas confondre les deux : le dialogue interreligieux mettant en
contact des religions qui cherchent à se comprendre mais non à s’unir. Le
dialogue œcuménique repose sur le fait qu’entre les grandes Églises chrétiennes
l’unité donnée par le Christ n’est pas perdue mais blessée. Aussi l’œcuménisme
a t-il pour but de permettre de retrouver l’unité pleine entre les confessions
chrétiennes en se convertissant toujours davantage ensemble au Christ.
Le dialogue avec les religions non chrétiennes met en tension dialogue et Mission : le Christ demeure pour les chrétiens
l’unique Sauveur pour toute l’humanité ; cela n’empêche pas de chercher les points d’accord et d’entente entre
religions. L’œcuménisme met en tension l’unique Église du Christ qui subsiste dans l’Église catholique, comme le dit
Vatican II, et l’accueil des autres confessions car : "ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême, se
trouvent dans une certaine communion, bien qu’imparfaite, avec l’Église catholique" (Cardinal Walter Kasper).
Les croyants vivent selon des voies distinctes une conviction qui les rassemble, celle de l’existence d’un Dieu audelà des rêves et des idéologies. Les chrétiens encore séparés sont en chemin vers une Unité qui les dépasse et qu’ils ne
font que recevoir de la part d’un autre. C’est là un mystère : voilà la belle part du croyant quel qu’il soit qui ne se ferme
pas sur lui-même.
La semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Le thème de la Semaine, choisi par un groupe de responsables chrétiens de Malte et Gozo, est tiré du Livre des Actes
des Apôtres 28,2 : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. »
Pourquoi prier pour l’unité ? Depuis le commencement du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de
multiples Églises et communautés ecclésiales. On y distingue trois grandes familles : orientaux et orthodoxes,
catholiques, anglicans et protestants. Au début du 20e siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage de
l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible dans une même foi et une même
communion eucharistique.
Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons travailler à l’unité. Que faire devant
l’ampleur de cette tâche ? L’histoire montre notre incapacité naturelle à garder l’unité et notre impuissance à la rétablir
quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain », Psaume 127.
Nous prions le Père pour obtenir de lui l’unité comme un don.
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne se déroule du 18 au 25 janvier.
Une semaine vécue dans le monde entier pendant laquelle les chrétiens de
toutes confessions se rassemblent (cette année beaucoup se rassembleront de
façon virtuelle) et prient pour leur unité.
Il existe, paru le 4 décembre 2020, un vadémécum pour les évêques pour
l'oecuménisme rappelant « qu'il n'est pas une option ». On y développe les
quatre manières dont l’Église catholique interagit avec d’autres communautés
chrétiennes :« l’œcuménisme » spirituel, le « dialogue de la charité », « le
dialogue de la vérité » et le « dialogue de la vie ».
Florent Coëme Gillard, diacre
Page 1

Nouvelles de nos groupes et secteurs
Entraide paroissiale ! MERCI. MERCI. MERCI
Grâce à de généreux donateurs anonymes (qui ont la bonté de remplir de vivres le panier qui se situe actuellement près de la crèche à l'église saint
Géry à Braine le Comte) le service d' « entraide paroissial » a pu fournir des vivres et un peu de réconfort à certains paroissiens en grande
difficulté afin qu'ils passent un Noël et un Nouvel-An plus agréable et plus digne.
Ce service est rendu toute l'année (car la pauvreté n'est pas une affaire de saison) et vous
pouvez toujours, qui que vous soyez , de façon anonyme, donner des vivres afin d'aider les
gens en difficultés, difficultés qui ne vont qu'augmentant durant l'hiver.
Ce ne doit plus rester caché, il faut que vous sachiez, que dans notre ville de Braine le Comte,
se trouvent des personnes qui vivent bien largement en dessous du seuil de pauvreté et qui,
une fois le loyer, les consommables(eau, gaz ou pétrole, électricité), les frais médicaux et
pharmaceutiques payés, doivent vivre avec 120 à 140 euros par mois pour faire face aux autres
dépenses courantes.
Encore merci d'y être attentifs
Florent Coëme-Gillard
Diacre
Pour tous renseignements complémentaires et offres d'aide : 0472 65 13 28
coemegillardflorent@gmail .com

Visiteurs des malades : Histoire vécue en cet Avent 2020
En ce début d’Avent, l’équipe de catéchèse de notre unité Braine-Ecaussinnes a proposé de
vivre un geste de solidarité envers nos aînés : que 450 résidents de nos homes reçoivent une
« douceur » à l’occasion de Noël, douceur transmise par les visiteurs de malades via le « sas »
des homes, puisque nous ne sommes pas autorisés à entrer. Témoigner un peu d’affection
aux personnes isolées des maisons de repos des deux communes lui tenait à cœur. Pour
réaliser ce souhait, 450 paquets de biscuits « maisons » étaient « attendus »…
850 fut le nombre de sachets de biscuits récoltés! Grâce aux enfants, parents et grandsparents, « l’action biscuits » fut un véritable succès. Leur générosité a ainsi permis de
témoigner également notre reconnaissance au personnel des maisons de repos, de participer
aux colis du cœur, et également de gâter les jeunes du Gai Logis et de la Casa.
La photo ci-jointe manifeste le remerciement des résidents d’une maison de repos pour les
attentions reçues. Merci à tous les pâtissiers en herbe ou expérimentés. « Les cartes ainsi
que les biscuits ont fait de nombreux heureux ! Que l’ensemble des enfants qui ont participé à
cette magnifique initiative soient remerciés » nous confie une directrice d’un home.
Que cette joie partagée rayonne en chacun de nous ! Heureuse année 2021 ! Que viennent des jours meilleurs !

Nouvelles de nos clochers
Hennuyères
Que la douceur, la paix et la joie de Noël rayonnent dans vos familles.
Qu'ensemble nous puissions vivre 2021 en communion de prières et d'espérance.
Bonne année à chacun et grand merci à l'équipe de rédaction de l'arc en ciel, ce beau lien de communication pour toutes nos
communautés.
Mes meilleurs voeux à toute l'équipe de rédaction et merci pour le travail fastidieux que vous effectuez chaque quinzaine.

NOEL A PETIT-ROEULX/STEENKERQUE
Qui sont ces drôles de « personnages » qui ont suivi l’étoile et qui ont rejoint
les bergers à la crèche de Petit-Roeulx pour y célébrer la venue du Messie?
Comme c’est bizarre! Mais, en y regardant de plus près, on peut en
reconnaître quelques-uns…
Certes, vu les conditions particulières, ils n’ont pas pu tous venir comme les
autres années… Mais ceux qui étaient présents au temps de recueillement de
ce 25 décembre à l’église de Petit-Roeulx ont porté la prière de ceux qui n’ont
pas pu venir…
Joyeux Noël et bonne année à tous de la part de la communauté de PetitRoeulx/Steenkerque !
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Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :

- Lydia FLOREANI, 84 ans, épouse de Jean-Claude VOITURON, de Nivelles (St-Géry Ronquières).
- Bernard VANDERBECQ, 69 ans, époux de Pascaline COBAUX, de Mignault (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Bernard WALEM, 64 ans, époux de Gérardine RYEZ, rue Waugenée (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Josephus DE SCHRIJVER, 91 ans, époux de Marie VAN DE PUTTE, Avenue du Bois (St-Géry Braine-le-Comte).
- Georgette DEHON, 90 ans, veuve de Marcel BECKER, de Personnes-Lez-Binche (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Jean BOSCHMAN, 94 ans, veuf de Marie NICAISE, de Soignies (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Liliane MANSY, 88 ans, veuve de Fredy PLASMAN, chaussée de Braine (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.
Temps de prière, de chants et Partage de la Parole
- Mercredi 27/01 à 20h00 : à la cure du Sacré-Cœur (Ecaussinnes) : groupe « Partage de la Parole et de la vie »
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).

 Dans notre Unité pastorale …
 …nos assemblées dominicales
Jusqu'au 31 janvier (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 l’église StGéry à Braine-le-Comte.

Célébrations de semaine

Célébrations eucharistiques dans les homes

Braine-le-Comte - Saint-Géry
– le lundi à 9h30
– du lundi au vendredi à 17h30
– du lundi au vendredi à 18h30

Ecaussinnes
- Le jeudi 21/01 à 16h00 à la Résidence "Le Scaussène".
- Le mardi 26/01 à 10h00 à la Résidence "Comme chez Soi".

Intentions pour la messe de 18h30 :
- Mardi 19/01 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les
défunts de la famille.
- Mercredi 20/01 : pour Louis STALPORT et son épouse
Gélinda POZZEBON.
- Vendredi 22/01 : pour Louis STALPORT et son épouse
Gélinda POZZEBON.
- Lundi 25/01 : pour Olivier RUYSSCHAERT.
- Mardi 26/01 : pour A.G et E.W.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi et le mercredi à 19h15
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 22 et 29 /01 à 18h30

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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Méditons et prions ……

La vérité
La vérité
est une immense verrière
tombée à terre,
éclatée en mille morceaux.
Les hommes se précipitent,
se penchent,
prennent un fragment,
le brandissent comme une arme
en disant :
je tiens la vérité !
Il faudrait patiemment
rassembler vos morceaux,
les souder
au ciment de l'amitié
et, enfin, la vérité
ferait chanter
la lumière.
Jean Sulivan (1913-1980), prêtre et écrivain

Béatitudes
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et paisiblement les choses sérieuses : vous irez
loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même si les
apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises.
Bienheureux vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière,
vous avez trouvé la véritable sagesse.
Béatitudes pour le moins originales et stimulantes, écrites par Joseph Folliet (1903-1972), devenu prêtre à 65 ans

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° 171 du 30 janvier 2021. Période du 30 janvier au 12 février 2021. Textes pour le lundi 18 janvier.
N° 172 du 13 février 2021. Période du 13 février au 26 février 2021. Textes pour le lundi 1 er février.
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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