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DEVENIR CHRETIEN A TOUT ÂGE 
 

Une des réformes du Concile Vatican II est la restauration du catéchuménat des adultes, florissant aux premiers temps de l'Eglise.  
Qu'est-ce à dire ? On peut devenir chrétien à tout âge.  Pendant des siècles, de la naissance à la mort, du berceau à la tombe on 
était chrétien, on était censé vivre en chrétien.  Avec un brin d' humour on parlerait des chrétiens à roulettes : le bébé baptisé est 
conduit à l'église en poussette ; le communiant avec la voiture des parents ; les mariés en limousine ; le défunt dans le corbillard.  Ce 
sont les quatre principaux rites de passage jalonnant le parcours du croyant dans une société chrétienne où la foi était une 
évidence.  
 
Reconnaissons  que le plupart d'entre nous ont connu cette époque.  Elle a donné  de nombreux et authentiques chrétiens " à la foi 
active, à la charité qui se donne de la peine, à l'espérance qui tient bon " ( 1 Thessaloniciens, 1, 1-2 ).  Nous pouvons faire nôtre 
l'action de grâce de l'apôtre Paul : l'Esprit Saint a habité le cœur des chrétiens des générations passées et Dieu continue d'appeler 
aujourd'hui des parents à présenter leur petit enfant au baptême, à la première des communions et à la confirmation.  
 

 
Et nous sommes tout aussi convaincus que le même Esprit poursuit son œuvre dans le 
monde de notre temps et que le Christ appelle à lui des jeunes et des adultes.  Ainsi de 
plus en plus nombreux sont ceux qui se posent des questions existentielles et désirent 
donner sens à leur vie.  Ils cherchent ici et là des chemins de spiritualité qui pourraient les y 
conduire.  Peuvent surgir des événements heureux ou plus douloureux, des rencontres 
surprenantes qui les amènent à s'interroger sur Dieu, la figure du Christ, la Bible, la vie 
chrétienne....  On peut espérer qu'ils trouvent autour d'eux des laïcs et des prêtres, une 
communauté vivante qui aient l'oreille suffisamment attentive à leur vécu et à leur quête 
spirituelle pour les accueillir, les écouter et répondre à leur demande.  
 
Vient alors le premier rite après un plus ou moins long cheminement : l'entrée en 
catéchuménat lors d'une assemblée d'Eglise.  Il consiste  en un dialogue tout simple :  
Que demandez-vous à l'Eglise de Dieu ? La foi. Et que vous apporte la foi ? La vie éternelle.  
Logiquement au terme du catéchuménat, il y aura la réception du baptême, de la 

confirmation  et de l'eucharistie...mais ce n'est pas la demande fondamentale faite par le catéchumène ( " je veux être baptisé, 
confirmé et communier ").  
Car ce qu'il est venu chercher c'est la foi et la foi en la Vie éternelle, pas moins que cela.  Ce qu'il désire , sans doute à tâtons, sans 
pouvoir toujours bien l'exprimer c'est vivre pleinement, abondamment, intensément d'une Vie tellement vivante qu'elle traverse 
même la mort. 
Il faudra au catéchumène tout le temps de la préparation et bien-au delà pour entrer dans la Vie éternelle par la connaissance 
intime de Dieu et de son envoyé Jésus-Christ, et par l'amour fraternel du prochain.  
 
Accueillir avec joie dans nos communautés des catéchumènes c'est par conséquent une chance, celle de raviver la grâce reçue au 
baptême, à la confirmation et à chaque eucharistie : Dieu nous fait le cadeau de partager sa propre Vie, elle donne Vie à nos vies.  La 
vie éternelle est au-dedans de nous.  Il vit, le Christ, et Il te veut vivant !  ( Pape François )   
 
Si cette année dans notre unité pastorale, il n'y a pas de catéchumènes jeunes et adultes  ( deux cependant cheminent vers la 
confirmation ), ils sont une trentaine dans le diocèse de Tournai. Portons - les  dans notre prière fraternelle. Le Carême est le temps 
privilégié qui conduira à la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne à la veillée pascale.  
Et témoignons comme " disciples missionnaires de Jésus " de la joie de vivre l'Evangile, du bonheur de croire, d'espérer et d'aimer, 
d'être des vivants de la Vie de Dieu en nous. Nous n'avons à avoir aucune crainte : pareille contagion transmet la Vie, la vraie, par-
delà la mort.  
     

abbé Jacques Piton, de l'équipe du catéchuménat  
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Nouvelles de nos groupes et secteurs  
 

Un écho de la réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale 
et du Conseil des relais : le passé et le futur !!! 
 

Liturgie du temps de Noël et post Noël 
Concernant, l'organisation des célébrations réduites à 15 personnes , 
les décisions ont été prises en équipe sacerdotale , en EAP mais aussi 
dans l'écoute des relais. 
En effet, il paraissait impensable pour les prêtres de refuser la 16e 
personne qui se présenterait à l'église. 
Mais les propositions des relais leur ont permis de faire pour le mieux 
au vu des limitations imposées. 
 

Malgré ces moments difficiles pour tous, nous pouvons, nous avons pu 
nous réjouir :  
 

- Le temps de Noël a permis par des célébrations de semaine, et des 
moments de recueillement à la crèche de vivre des moments vécus 
avec intensité.  
 

- Les messes sur ZOOM ont gagné en qualité d'images et de son.  Elles 
sont une bonne adaptation aux circonstances et sont bien accueillies 
auprès des paroissiens en direct ou en différé. 
 

- Les célébrations de semaine tant sur Braine qu'Ecaussinnes 
permettent d'accueillir en présentiel les personnes qui le souhaitent et 
accueillent un nombre de personnes qui respecte la norme établie.  La 
communauté d'Hennuyères est particulièrement reconnaissante à 
l'abbé Jean-Léonard d'assurer la célébration du mercredi.  
 

Si les conditions ne nous permettent pas de célébrer comme souhaité, 
les différentes équipes restent ouvertes à diverses propositions qui 
permettent  et permettront d'améliorer l'accueil de tous et la prise en 
compte des demandes diverses. 
 

Le bilan fin 2020 des sacrements d'initiation et la reprise de la 
catéchèse 
Si les communions et une partie des confirmations ont pu être 
célébrées en automne, nous ne savons pas encore quand ces 
célébrations auront lieu au cours de cette année. 
Nombre de baptêmes et de mariages ont été reportés et actuellement, 
ils ne peuvent être célébrés qu'avec la participation de 15 personnes. 
En ce qui concerne la catéchèse, afin de respecter à la fois les normes 
du diocèse et celles des Administrations communales, l'équipe 
catéchèse a multiplié les lieux et heures de rencontre sur Braine, 
Ecaussinnes et Hennuyères.  Les enfants qui ont participé à cette 
reprise se sont montrés heureux de se retrouver. 
 

Diaconie 
Les collectes et projets ponctuels programmés au niveau diocésain sont 
maintenus durant le temps de l'Avent et le seront durant le Carême 
mais les personnes sont invitées à faire leur don par compte bancaire. 
Durant le temps de Noêl, des enfants de la catéchèse ont préparé des 
petits cadeaux ( biscuits et dessins d'enfants) pour distribuer à toutes 
les maisons de repos de l'UP. 
Des cartes sont distribuées  actuellement par les visiteurs de malades 
avec la prière de la journée du 11 février. 
Si , à Ecaussinnes, les célébrations ont pu reprendre dans les maisons 
de repos, ce n'est pas encore le cas à Braine.  Nous attendons avec 
impatience la reprise normale des activités pastorales autour de nos 
aînés. 
4 

Rencontre dans la foulée 
de la journée mondiale des malades 

Suite à la journée mondiale des malades du 11 février 2021 qui nous a 
réunis au cours de l’Eucharistie, Chantal et moi-même, souhaiterions 
retrouver tous les visiteurs de malades (VM) ensemble, non seulement 
par amitié et pour affermir notre mission ecclésiale, mais encore pour 
partager en équipe la conférence du père Jean-Marie Onfray « Et Dieu 
dans nos visites ? ».  Ce fascicule pastoral de la santé de notre diocèse 
a été remis peu avant Noël dernier.  Quelques fascicules sont encore 
disponibles à la sacristie de Braine le Comte. 

Pour vivre nos échanges (avec les barrières sanitaires respectées), nous 
vous invitons le 9 mars prochain à l’église Saint Géry de Braine-le-
Comte à 15h, autour de deux questions : 

- Quel point m’interpelle dans cette conférence? 
- Quelle est ma relecture de ce point : dire pourquoi 

(développement succinct)?  
Dans la joie de servir en Christ nos frères et sœurs 

C 

AMIS DE LOURDES - ECAUSSINNES 
Ayons une intention de prière toute particulière pour Madame Léa 
Leroy-Coppens, zélatrice de ND de Lourdes depuis plus de 50 ans, et 
décédée le 15 décembre 2020. 
Information exceptionnelle. 
Vu la situation sanitaire actuelle et le décès de Léa, nous sommes dans 
l'impossibilité d'assurer le tirage des bourses de pèlerinage à Lourdes 
cette année. 
 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 
Qui est donc Sainte-Gertrude (voir page 4)  
 

Ouverture permanente de l’église Sainte Gertrude  
à Hennuyères 
Le 23 octobre 2019, lors d’une audience commentant les Actes des 
Apôtres, le Pape disait ceci à propos des églises :  
 

« L’Eglise n’est pas une citadelle, mais une tente capable de 
s’agrandir et de laisser entrer tout le monde.  Soit l’Église est « en sortie 
», soit elle n’est pas l’Église; soit elle est en chemin, s’élargissant sans 
cesse afin que tout le monde puisse la rejoindre, soit elle n’est pas 
l’Église.  « Une Église aux portes ouvertes », toujours aux portes 
ouvertes.  Quand je vois certaines petites églises, avec leurs portes 
fermées, cela donne une bien mauvaise image.  Les églises doivent 
toujours avoir leurs portes ouvertes, car cela symbolise ce qu’est une 
église : toujours ouverte.  « L’Église est appelée à être toujours la 
maison ouverte du Père. (…) De sorte que, si quelqu’un veut suivre une 
motion ou un appel de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne 
rencontre plus la froideur d’une porte close » . 
 

C’est pour répondre à cet appel que la Fabrique sainte Gertrude a 
décidé d’ouvrir l’église en dehors des 
célébrations et des événements officiels 
 
 Voici son horaire d’ouverture (en dehors 
de célébrations) : 
Le dimanche : de 8h30 à 11h00. 
Les mardis jeudi et samedi : de 9 à 15h. 
 

Bien entendu, un tel projet devait se faire dans le respect de la 
deuxième mission de la Fabrique : c’est-à-dire faire en sorte que l’église 
et son espace puisse être suffisamment protégés et entretenus pour 
être transmis à la génération qui nous suit.  Notre église est donc 
maintenant dotée d’un système de sécurité permanent en dehors des 
célébrations, à savoir : 
-Un accès libre mais sous caméra dans les nefs et les transepts. 
-Une défense absolue d’entrer dans le cœur, avec alarme et appel 
sécurité. 
 
La Fabrique vous invite donc à venir y prier.  
 
Depuis la Covid-19, de nombreux promeneurs traversent de plus en 
plus le village dans tous les sens de ses sentiers.  Certainement 
beaucoup d’entre eux franchiront les portes de cette église, par 
curiosité, ou pour s’y reposer, ou pour y méditer.  C’est également 
important qu’ils puissent y croiser un chrétien prêt à répondre à 
question éventuelle ou pourquoi pas à écouter une confidence ou une 
impression.  C’est également comme cela que nous pourrons 
témoigner de notre foi.                                        

 

https://www.la-croix.com/LaCroix/Urbi-et-Orbi/Dossiers/Chapitre-I.-La-transformation-missionnaire-de-l-Eglise-2013-12-26-1081117
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Devenir chrétien à tout âge 

Les jeunes après 11 ans et les adultes qui s'interrogent sur la possibilité de devenir chrétien sont invités à entrer en contact avec un 
membre de l'équipe locale du catéchuménat.   
 

Ils pourront entreprendre un cheminement adapté soit vers les trois sacrements de l'initiation chrétienne , baptême, confirmation, 
eucharistie par lesquels on devient chrétien, soit en vue de la première communion ou de la confirmation.  
Que chacune, chacun soit le bienvenu !  
 

Pour Braine-Ecaussinnes, une adresse de contact : Christine Merckaert, 0499/11.99.05 
 

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 HENNUYÈRES : 
-Ombeline et Noé LEQUEUX 
d’Auderghem 

 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Héléna DOPS, 88 ans, épouse de 
André VANHOVE, 
 rue de l’Avenir (St-Géry BLC). 
- Jeanyne SAUVAGE, 89 ans, veuve 
Frantz VAN RIET, Résidence 

« Comme chez Soi » (St-Géry Marche). 
- Martine DANNEELS, 55 ans, épouse de 
Michel PECCEU, de Feluy (St-Géry Marche). 
- Armande VALLOIS, 84 ans, veuve de Aimé 
HANICQ, rue de l’Avedelle  
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Marie-Thérèse PONTA, 77 ans, veuve de 
Jean SMOOS, Avenue du Griffon  
(Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Edgard DUMORTIER, 84 ans, époux de 
Marie-Louise POLIART, rue de la Sennette  
(St-Géry Ronquières). 
- Eric DERKENNE, 56 ans, rue de Familleureux 
(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). 
Hennuyères : le dimanche de 8h30 à 11h00, 
les mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 15h00 
ainsi q’une heure avant chaque célébration. 
 

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 respect des 
sécurités sanitaires.    
Même prière chaque mardi en virtuel de 
19h30 à 21h.    
Contact : 067 56 03 96   
 

 
Le parcours alpha aide à construire : 
*de nouvelles fraternités parce qu’on se 
réunit autour du Seigneur. Voir témoignages 
dans AEC précédent. 
*Une intimité croissante avec Jésus par la 
(re)visite de la foi (court enseignement) et par 
le partage-échange de sa foi dans l’écoute et 
le respect du chemin de chacun.  
Exemples de thèmes du module : Qui est 
Jésus ? Pourquoi lire la bible ? Dieu guérit-il 
encore aujourd’hui ?  
 
Rejoignez-nous via internet ce vendredi 5 
mars à 19h30 pour la soirée de présentation 
du premier module : « le christianisme, une 
religion fausse, ennuyeuse et dépassée ? ». Le 
parcours est gratuit. 
Contact pour recevoir le lien : 067 56 03 96 ou 
marcel.ghislain@hotmail.com   
 
 Les 2 premiers thèmes  du parcours alpha par 
internet (demander le lien à 
marcel.ghislain@hotmail.com)  
 
05/3 : Le christianisme, une religion fausse, 
ennuyeuse et dépassée ? 
12/3 : Qui est Jésus ? 
 
 
 
 

 

• 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.  
Pour les paroissiens qui souhaitent participer à l’Eucharistie, des messes sont célébrées en semaine  
 (voir l’horaire « Célébrations de semaine ».ci-dessous) 
 

 

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

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

- Lundi 01/03 à 9h30 : pour Alfred PLASMAN et son épouse Pauline 
DERAEMACKER et leur fils Fernand. 
- Mercredi 03/03 à 18h30 : pour Marie-Thérèse DEBOCK et ses 
parents. 
- Jeudi 04/03 à 18h30 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Lundi 08/03 à 9h30 : pour Ferdinand MARCÉLIS, Denise MARCÉLIS 
et son époux Jean DEGENDESCHT. 

- Mardi 09/03 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts 
de la famille. 
 

Hennuyères – Sainte -Gertrude 
Messe tous les mercredis à 18h. 
Mercredi 10 mars à 18h : messe pour les défunts de la famille 
DESMECHT 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi à 19h15. 
Suspension provisoire des messes du mercredi soir. 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Le vendredi à 18h30 : les 5 et 12 mars 
 

mailto:marcel.ghislain@hotmail.com
mailto:marcel.ghislain@hotmail.com
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Un peu d’histoire : Qui est donc Sainte Gertrude ? 
 

Le vendredi 12 février la Communauté d’Hennuyères a fêté, en petit comité  
(Covid oblige), sa patronne Sainte Gertrude. 
Gertrude nait en 626, à Landen.  Dans 5 ans nous fêterons donc son 1400ème anniversaire.  C’est une princesse, de la 
famille de Pépin de Landen, maire du palais sous le roi Dagobert, et ancêtre de Charlemagne.  A la mort de son père, elle 
transforme la maison de campagne en monastère et très vite sa réputation spirituelle et son souci pour les plus démunis 
s’étendent sur presque toute l’Europe.  Enormément de gens s’installent autour du monastère pour y trouver soins, 
enseignement, prospérité.  C’est la naissance de la ville de Nivelles. 
Elle meurt jeune, à 33 ans, épuisée par les très nombreux jeûnes qu’elle s’impose et toute son activité au service du 
prochain. 
Pourquoi notre communauté d’Hennuyères peut être fière de la fêter?  Que nous dit-elle encore aujourd’hui : 
D’abord en tant que femme, digne et libre.  Les mouvements féministes et Me Too que nous connaissons pourraient 
franchement la choisir aujourd’hui aussi comme Patronne.  Sa vie religieuse commence par un événement très 
particulier : son frère et son oncle veulent la marier en vue d’une alliance politique.  Mais elle, elle veut consacrer sa vie à 

la prière.  Elle refuse donc et se protège avec sa mère Idoberge dans leur maison de campagne (à 15 kilomètres à l’Est de notre unité pastorale).  
Son frère vient la chercher de force.  Alors pour marquer sa détermination, elle se rase les cheveux devant les soldats, ce qui empêche le mariage 
et lui permet ainsi de fonder son monastère avec sa maman. 
 
Elle nous parle ensuite comme citoyenne aux racines de notre civilisation Européenne.  Au VIIème siècle, nos régions sont largement dominées par 
la violence et le chaos.  L’empire romain s’est brutalement effondré sous les coups de boutoirs des hordes franques.  Même le prénom Gertrude 
illustre cette violence, puisqu’il vient de Geert Trouwen : celle qui a confiance dans son arc.  Et bien, dès la création du monastère, elle retrousse 
ses manches et consacre grande partie de son temps aux soins des plus démunis, à l’enseignement, à la sécurité de ceux qui s’installent le long des 
murs du monastère.  Elle fait œuvre pacificatrice et civilisatrice.  C’est même une ville, prospère aujourd’hui qui naît de son labeur : Nivelles.  De 
nombreux villages et villes se forment de fruit de son activité et de sa prière, et prennent à cette époque la forme qui est encore connue 
aujourd’hui, par exemple Hennuyères.  Elle imprime ainsi les valeurs qui dominent encore  l’Europe aujourd’hui : liberté et fraternité. 
 
Comme chrétienne :  
la prière très intense et les jeûnes fréquents qu’elle s’impose fructifient dans son travail quotidien.  Elle aime le monde et s’y engage pleinement, 
surtout au côté des plus pauvres. 
Enfin son souci de faire partager la bonne nouvelle du salut au plus grand nombre.  Elle va pour cela se lier d’amitié avec des moines venus 
d’Irlande qu’elle installera notamment à Fosses, où là également des villes de paix, de prospérité et de culture vont se créer.  Notamment Saint 
Feuillen. 
 

 

Le Saint-Esprit veut sanctifier son peuple. 
(suite des témoignages parus dans le n° 172) 
6.Allo monsieur l’abbé …. je voudrais vivre le sacrement de 
réconciliation. Quand puis-je venir chez vous ? (Gu.) 
 
7..Je reviens au groupe de prière parce que c’est dans un groupe de 
prière que Dieu s’est révélé à moi il y a environ 35 ans, parce que c’est 
ma nourriture, parce que j’y prie avec les autres et parce que je sens 
que Dieu est là. C’est là aussi qu’il me console, qu’Il me fait sentir son 
Amour et sa miséricorde. Il m’y parle par la bouche des autres et j’y 
réalise la véracité de sa Parole : « quand 2 ou 3 sont réunis en Mon 
Nom, Je suis au milieu d’eux ». Dans le groupe je le loue, je lui présente 
mes remerciements, mes demandes et j’invoque l’Esprit saint 
beaucoup plus facilement qu’à la messe ou lorsque je prie seule (Cy.) 
 
8. suis heureuse de pouvoir choisir parmi tant de messes en semaine. 
J’apprécie recevoir le Corps du Christ et rencontrer d’autres chrétiens. 
Ainsi je me sens aidée, soutenue dans ce confinement. J’ai envie de 
crier à tous ceux qui veulent entendre : venez même si vous n’avez pas 
envie. (S.) 

9.Nos prêtres sont formidables. Ils se rendent disponibles pour offrir ce 
qui convient à chacun. (A.) 
« Venez, acheter, sans argent, sans payer …. »   Où, quand et 
comment ?  
Contact 067 56 03 96 
 
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 ! 

 

 

Prochains numéros : N° 174 du 13 mars 2021.  Période du 13 mars au 26 mars 2021.  Textes pour le lundi 1er mars. 
         N° 175 du 27 mars 2021.  Période du 27 mars au 9 avril 2021.  Textes pour le lundi 15 mars. 
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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