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ANNEE SAINT JOSEPH ET ANNEE DE LA FAMILLE 
 
 Plutôt inquiétantes comme un nouveau variant du virus et pourtant chargées d'espoir comme un vaccin, ces 
premières semaines de l'année 2021 pourraient facilement, si on n'y prend pas garde, entraver sinon paralyser notre vie 
chrétienne et venir geler, en plein hiver, notre élan spirituel. 

 
 Bien sûr, hormis la messe retransmise depuis Braine St-Géry par internet et que beaucoup parmi vous, semble-t-
il, suivent avec fidélité et ferveur, les célébrations dominicales sont encore momentanément suspendues dans notre 
unité pastorale puisqu'il n'est pas encore permis de s'y rassembler à plus de quinze personnes adultes. Mais les quinze 
eucharisties qui sont pour l'instant célébrées en semaine dans notre Unité restent ouvertes à tous avec toutes les 
précautions sanitaires requises. Le Seigneur vous y attend pour vous permettre de voir, dans la foi, beaucoup plus loin et 
plus profond que les simples contraintes de confinement ou les courbes statistiques d'une épidémie qui bouleverse 
notre existence depuis près d'un an. 

 
 Pour ranimer dans l'Eglise la flamme et stimuler nos cœurs, le pape François a pris quelques récentes initiatives, 
qui d'ailleurs ont surpris. A ce sujet j'emprunte ici au journaliste chrétien Gérard Leclerc quelques lignes de son billet du 
12 janvier sur Radio Notre-Dame. 

 
 "Une année consacrée à saint Joseph et à la cause de la famille ! Sans doute les 
médias ont-ils mis l'accent sur le plaidoyer insistant du pape en faveur de la 
vaccination contre le Covid. Certains le critiquent d'ailleurs pour cela, mais même si le 
pape n'a pas de compétence particulière en matière médicale, sa charge pastorale 
comporte une mission politique au sens le plus noble, celui du service du bien commun. 
 Mais il y a d'autres interventions de la part du chef de l'Eglise catholique qui 
apparemment ne soulèvent pas dans les médias le même intérêt. Décider, par exemple, 
de consacrer une année entière à saint Joseph, père nourricier de Jésus, n'a rien de 
spectaculaire. Cela ne toucherait, paraît-il, que la piété catholique, à laquelle les non-
initiés ne comprennent pas grand-chose. 

 Il se trouve qu'une autre initiative papale s'accorde parfaitement à la piété dont l'époux de la Vierge Marie est 
l'objet. Elle concerne la famille. Oui, François veut consacrer aussi l'année qui vient à cette cause pour lui essentielle. Rien 
de plus normal, dira-t-on, de la part de l'Eglise catholique. Pour elle, le mariage est un sacrement qui est au coeur de la 
vie sociale, et tous les prédécesseurs de François, singulièrement saint Jean-Paul II, ont apporté tous leurs soins au service 
de la famille. 
 Il me semble pourtant que, dans les circonstances présentes, les deux intitatives de François prennent un relief 
particulier. Car nous vivons dans les pays d'Occident une crise généralisée, où tous les repères anthropologiques sont en 
train de se perdre, notamment en ce qui concerne l'identité sexuée des individus. Ce sont les fondamentaux qui sont en 
cause, avec une désintégration de l'affectivité qui détruit les liens sociaux. Dans ce contexte, rien de plus nécessaire que 
cette insistance du pape François." 
 
          Abbé Christian Croquet   
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A l’occasion de la journée mondiale des malades, l’équipe des « visiteurs » de notre unité 
vous invite à la rejoindre, pour vivre avec nous ce service d’Eglise qui cherche à être à 
l’Essentiel. (voir page 2) 
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Journée mondiale des malades  
 
11 février- fête de notre Dame de Lourdes – « tous frères » 
 

En 2020, notre pape termine son message du 11 février en confiant «toutes les 
personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui 
souffrent» à Marie, notre mère, en lui demandant «qu’elle nous aide à prendre soin les 
uns des autres avec un amour fraternel.»  
Qu’il est loin le 11 février 2020 où, autour de cette date, se sont notamment vécus les 
sacrements des malades et celui de la réconciliation dans les résidences. Nous avions 
aussi pu participer à la conférence d'Emile Hribersek "Interrogés par la fin de vie" et 
vivre une soirée "partage" autour du message du pape : « venez à moi, vous tous qui 
peinez et ployer sous le fardeau et moi je vous soulagerai  (Mt 11,28) ». 
. 
Cette année, nous sommes toujours invités à vivre notre mission  de « visiteurs » dans 
la prolongation de notre vie baptismale, mais « autrement », en étant plus dans 
« l’être » que dans le « faire »… dans la confiance en notre Seigneur. 
Des remerciements nous viennent encore à l’attention des enfants de la catéchèse et 
des organisateurs, qui ont fait de l’ « action biscuit » en ce temps d’Avent un réconfort 
auprès des ainés, du personnel soignant… MERCI encore. 
Prions les uns pour les autres, plus que jamais, tels que nous sommes et là où nous sommes. 
 
Cette année, nous vous invitons à participer à l’eucharistie du 11.02,- 17h30 ou 18h30 à St-Géry BLC- à prier, à réconforter des 
personnes par téléphone ou autrement, et à vous approprier le message de notre pape, dont vous avez ici le lien : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.pdf.  
Si vous désirez une version papier, n’hésitez pas à me la demander (Ch. Rondelet). 
Et si vous désirez participer à un groupe de partage en visioconférence autour du message du pape, contactez-moi. 
Pour l’équipe des visiteurs de l’unité de Braine-Ecaussinnes  
Chantal Rondelet   0475 64 96 99 – chantal.gailly@gmail.com 
 
 
 

 
Aujourd’hui, nous marchons ensemble,  
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes,  
en santé, vieillissants, malades, porteurs d’un handicap,…  
Nous sommes créés frères et sœurs avec la même dignité.  
Tu es, Seigneur, notre berger, le maître de la Vie.  
Accompagne nos pas,  
soutiens-nous quand les forces nous manquent,  
guide celles et ceux qui prennent soin de nous,  
médecin, personnel soignant, éducateur, aidant proche,  
membre de nos familles, ami, …  
Insuffle en nos cœurs un esprit fraternel  
qui nous fera dire : je suis ton frère, tu es ma sœur.  
Que nous osions nous rencontrer,  
briser les barrières de nos différences 
 – voire de nos indifférences – pour reconnaître le bien et le beau  
que tu as semés en chacun  
et rêver ensemble le monde de demain  
où tous nous serons frères – sœurs.  
Que Marie, maman bienveillante,  
aide chacun de nous à vivre cet élan de fraternité  
pour forger des liens d’unité, des espérances partagées.  
(Prière inspirée de celle du pape François – Encyclique « Fratelli Tutti 

») 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.pdf
mailto:chantal.gailly@gmail.com
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Françoise DUTRIEUX, 62 ans, épouse de Claude WAROQUIER, rue Breda (St-Géry Marche). 
- Claude DESCHAMPS, 84 ans, veuf de Marie LECLERCQ, Résidence « Comme chez Soi » (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Renée BRANCART, 93 ans, veuve de Maurice BOTTEMANNE, de Ittre (St-Géry Marche). 

- Gilberte PLATBROOD, 86 ans, veuve de André PAQUET, de Soignies (St-Géry Braine-le-Comte). 
-  Zélia VERGAUWENS, 85 ans, veuve de Georges WAROQUIER, du Roeulx (St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes). 
- André DE PREZ, 86 ans, veuf de Maria VANOVERBERGHE, rue d’Henripont (St-Géry Ronquières).     
- Armande FRANCOIS, 90 ans, veuve de Giacomo BENEDETTI, rue Docteur Bureau (St-Géry Marche). 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

 

Temps de prière, de chants et Partage de la Parole 
 

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). 
 

 

Venez prier chaque vendredi de 14h30 à 16h 
dans le chœur de l’église saint Géry de BLC.    
Trois temps composent cette prière : louange, méditation de 
la Parole et intercession. Le libre partage de ses membres en 
fait aussi une catéchèse permanente.    
* en virtuel ou en présentiel avec respects des sécurités 
sanitaires.    
Même prière chaque mardi en virtuel de 19h30 à 21h.    
Contact : 067 56 03 96    

 

 

 Dans notre Unité pastorale … 

 …nos assemblées dominicales  
 

Jusqu'à nouvel ordre  (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 St-Géry à Braine-le-Comte.  
 

 
 

 

Célébrations de semaine 
 

Braine-le-Comte - Saint-Géry  

– le lundi à 9h30  
– du lundi au vendredi à 17h30  
– du lundi au vendredi à 18h30 

Hennuyères-  Ste-Gertrude 

-Tous les mercredis à 18h00 

 

Mardi 2 février – Chandeleur :  
« Présentation du Seigneur au Temple » - 
 A cette occasion : 
A St-Géry BLC : à 9h30 et 17h30 : messe. 
A 18h30 : pour info, messe uniquement avec les relais et les 
membres de l’EAP 

 
Intentions pour la messe de 17h30 : 
- Lundi 01/02 : pour Paul DUCOCHET. 
 

Intentions pour la messe de 18h30 : 
- Mercredi 03/02 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Vendredi 05/02 : pour les familles MEURÉE-BAGUET et VINCART. 
- Vendredi 12/02 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les 
défunts de la famille. 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi et le mercredi à 19h15 
 

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 
 

 

file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/secretariat@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:christian.croquet@upnbe.be
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A MEDITER... 

MESSAGE EXCEPTIONNEL DU PAPE FRANCOIS, ET ON N'A PAS BESOIN D'ÊTRE CATHOLIQUE 

POUR LE COMPRENDRE  

(Traduction de l’espagnol)   

En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons lentement que:   

- Une horloge de 3000€ marque le même temps qu'une montre de 30€. 

- La solitude dans une maison de 70m2  ou de 300m2 est la même. 

J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur intérieur ne vient pas des choses matérielles du monde.  

Peu importe si vous voyagez en première classe ou en économie, c’est le même tarif si l'avion tombe. 

J'espère que vous réalisez que lorsque vous avez des amis et des frères et sœurs avec qui parler, rire et chanter, c'est le 
vrai bonheur.   

5 faits indiscutables de bonheur  

1 - Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer à être heureux, afin qu'ils voient la valeur des choses et non 
leur prix.  

2 - Mangez votre nourriture comme si c'était votre médicament, autrement vous devriez prendre votre médicament 
comme s'il s'agissait de nourriture.   

3 - La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même s'il y a 100 raisons d'abandonner, vous trouverez une raison de 
rester.  

4 - Il y a une grande différence entre être un humain et être humain. Très peu le comprennent.  

5 - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et vous serez aimés quand vous mourrez. Entre les deux cela dépend de vous.   

Les six meilleurs médecins du monde 

Lumière du soleil, repos, exercice, régime, confiance en soi et ... amis.  

Garde-les pendant toutes les étapes de ta vie et profites-en d'une vie saine. C’est difficile un être humain: il ne demande 
pas à naître, il ne sait pas vivre et il ne veut pas mourir !!!!!!!   

Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un est votre temps et il faut TOUJOURS en donner à la famille ou à 
un bon ami. Prenez le temps d'envoyer ce message à au moins un membre de votre famille ou à un bon ami. 

 
 

 

      

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° 172 du 13 février 2021.  Période du 13 février au 26 février 2021.  Textes pour le lundi 1er février. 
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