
      Page 1 

 
 
 
 

Ce 13 juin, nous fêtons les pères. 
 

Cette jolie fête me donne l’opportunité de rendre hommage aux pères (et grands-pères) de notre Unité 
Pastorale : merci de votre présence aimante et chaleureuse pour vos enfants, de votre dévouement inlassable 
et de votre attention et merci de l’exemple merveilleux que vous êtes pour chacun de la tendresse du Père. 
Je voudrais également à cette occasion remercier nos 5 abbés. Merci chers abbés Christian, Jean-Léonard, 
Jacques, André et Léon de votre vie donnée, de ne pas avoir choisi la paternité  « classique » mais spirituelle. 
Merci de votre bienveillance paternelle envers tous… 
Cette fête est aussi l’occasion pour moi de partager avec vous ce petit texte dont l’auteur m’est inconnu. 
 
Un petit garçon et son père visitaient un magasin. En le quittant, le propriétaire offre au petit garçon quelques 
bonbons gratuits.  
"Prends-en une main pleine " lui dit-il. 
Le garçon n'en fit rien et regarda son père.  
Le propriétaire lui répéta, "Fils, prends une main pleine de bonbons, c'est gratuit !"  
Encore une fois le petit garçon ne bougea pas et continua à regarder son père. 
Enfin le père mit la main dans le bocal de bonbons et en prit une main pleine qu'il donna à son fils. 
Alors qu'ils rentraient à la maison, le père demanda à son fils pourquoi il n'avait pas pris les bonbons gratuits...  
Le garçon, avec un grand sourire sur son visage, regarda le visage de son père et lui dit : 
« Parce que je sais que votre main est plus grande que la mienne ! »  
 
Cette histoire peut prêter à sourire, mais elle nous invite également à la confiance. Appliquons-la donc à notre 
Père Céleste, notre Père à tous, et mettons avec confiance notre main dans la sienne, elle est plus grande que 
la nôtre ! 
 

 
Bonne fête des Pères ! 

 

 

Tiphaine de Lesquen 

 
Animatrice en pastorale  

pour la catéchèse et l‘initiation chrétienne 
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Jubilé sacerdotal 

 
Cette année, notre ami et cher abbé André Byl va célébrer chez nous, chez lui, dans sa paroisse 
d'origine, son jubilé d'or, ses 50 ans de vie sacerdotale. Entouré de ses confrères, il célébrera la messe 
d'action de grâce en l'église St-Géry à Braine le dimanche 18 juillet à 10h30. Heureusement, en 
gardant pourtant masques et distances, nous allons normalement pouvoir nous y retrouver beaucoup 
plus nombreux que nous ne pouvions le faire ces derniers mois. 
 
 J'ai retrouvé, à l'étage de la cure de Braine, les précieuses archives du journal Dimanche qui 
relatait l'événement d'il y a 50 ans.  Dans la chronique paroissiale de Braine-le-Comte, datée du 11 
juillet 1971, voici ce que l'abbé Frans Smal, curé de l'époque (de 1970 à 1980), avait écrit : "Prémices" 
 
 "Samedi dernier 3 juillet, Monseigneur l'Evêque de Beauvais conférait le sacrement de l'Ordre à 
Monsieur l'abbé André Bijl. 
 Le dimanche 18 juillet, le nouveau prêtre célébrera sa messe de prémices en notre paroisse : 

prémices d'un sacerdoce fécond au service de Dieu et des hommes, plus particulièrement dans la paroisse de Mouy en France, au 
sein de l'équipe sacerdotale qui l'avait accueilli. 
 La concélébration eucharistique aura lieu à 10 heures. Lectures et textes de la messe du jour (16e dim. ord.) L'homélie sera 
prononcée par M. l'abbé Croquet. Le cortège accompagnant le nouveau prêtre partira de PATRIA à 9h45.  
 Dès maintenant nous invitons toute la paroisse à prendre part à cet événement. 
 Nous adressons nos plus vives félicitations à Monsieur et Madame Cyrille Bijl ainsi qu'au nouveau prêtre auquel nous 
souhaitons un long et fécond apostolat."   
 
 Cette chronique, vieille de 50 ans, est d'une étonnante actualité.  Son long et fécond apostolat, le père Byl, comme on dit 
au diocèse de Beauvais, le poursuit merveilleusement chez nous, dans notre unité pastorale, depuis près de 5 ans.  Pour notre plus 
grande joie.  Nous voulons évidemment l'en remercier.  Par notre présence priante à ses côtés ce jour-là, bien sûr, auprès du 
Seigneur, mais aussi par le témoignage de notre amitié qu'exprimera un petit cadeau, auquel nous participerons 
sur le compte BE89 3631 8998 8785 de UNITE PAST BLC-EC, en communication "jubilé". Grand merci.  
 

Abbé Christian Croquet, curé.  

 

Nouvelles de nos groupes 
L'asbl des patros de Braine-le-comte 

 
Dans le cadre d’une recherche de donateurs 
pour notre crowdfunding, l'asbl des patros de 
Braine-le-comte sollicite votre aide.  
L'ASBL fonctionne par auto-financement 
participatif.  Entourés de nombreux bénévoles, 

nous organisons chaque année toute une série d'évènements afin 
de récolter de l'argent : la marche nocturne à la ferme du Planois, le 
duathlon de la Houssière, le théâtre ou le jogging nocturne, qui ont 
tous un véritable succès dans la région! 
Grâce à cela, nous avons déjà remplacé la toiture principale, installé 
de nouveaux châssis et le chauffage central dans les locaux.  En 
outre, l'argent a permis d'acheter du matériel de cuisine et un 
chapiteau pour les camps.  Pas mal non?  
Que s'est-il passé? 
Seulement, en janvier 2018, une partie de l’école à côté de nos 
locaux a brûlé.  Pendant des mois, les ruines ont laissé l’eau 
s’infiltrer.  En novembre 2020, un plafond s'est effondré et nous 
avons découvert que la mérule s’était attaquée à nos planchers... 
Mais l'assurance n’intervient pas!  En plus, le Covid nous a 
empêchés d’organiser toutes les activités qui nous permettent 
habituellement de récolter de l’argent. 
Avec le retour des beaux jours, les animations peuvent se faire 
dehors.  Mais cette situation ne peut plus durer.  Le besoin d'un 
local devient urgent!  C’est pourquoi nous faisons appel à vous.  
Liens Utiles :  
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aidez-nous-a-
renover-le-local-patro 
https://www.facebook.com/ASBLPatroBLC/ 
D’avance nous remercions déjà tous ceux qui nous aideront. 
 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

 
L’église Sainte Gertrude d’Hennuyères s’ouvre 
davantage aux promeneurs 
Afin de rencontrer un passage croissant des promeneurs, la 
Fabrique d’église Sainte Gertrude à Hennuyères a décidé d’élargir 
l’ouverture de l’église le Dimanche.  Elle ouvrira dorénavant ce jour 
jusque 16 heures.  
 
Effectivement, les nouvelles habitudes liées à la crise du COVID  ont 
vu un nombre croissant de promeneurs au centre du village.  Ce 
phénomène est probablement lié également à la publication par la 
Commune d’une excellente plaquette de promenades sur le thème 
des potales et chapelles. Cette revue consacre une page entière à 
l’église du village, et commence d’ailleurs la promenade 
d’Hennuyères devant elle.  Nous tenons à remercier ses 
responsables communaux.  
 
La première expérience d’ouverture de l’église, commencée en 
février dernier, s’est très bien déroulée.  Aucune dégradation n’est 
venue abîmer le projet.  Des visiteurs rentrent périodiquement sur 
toute la semaine, et les bougies allumées pour une prière sont 
payées bien justement selon le tarif indiqué (excusez ce souci de 
fabricien bien consciencieux).  Merci aux visiteurs pour le grand 
respect de ce lieux qui structure le village, par son centre 
géographique, par ses cloches et son horloge, et surtout par son 
appel à la prière, à l’apaisement et à la fraternité, depuis bientôt 
1000 ans. 
 
 
 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aidez-nous-a-renover-le-local-patro
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aidez-nous-a-renover-le-local-patro
https://www.facebook.com/ASBLPatroBLC/
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Petit-Roeulx 

Vous êtes invités à célébrer SAINT JEAN-
BAPTISTE à PETIT-ROEULX  
Cette année est encore particulière au niveau des 
mesures sanitaires et, malgré certains allègements, nous 
avons fait le choix de ne pas encore organiser notre 
célébration itinérante à travers nos belles campagnes.  
Néanmoins, nous vous invitons à nous rejoindre le 
dimanche 27 juin à 11h00 à l'église de Petit-Roeulx 
 
 

 

 
 
pour célébrer avec nous la naissance de Jean-Baptiste.  
Cette célébration sera festive, recentrée sur les enfants et 
axée sur le thème de la confiance que nous devons 
retrouver pour oser sortir de chez nous en cette période.  
Nous devrons bien évidemment respecter "les gestes 
barrières" et suivre le protocole sanitaire MAIS, la bonne 
nouvelle, nous pourrons être aux alentours de 40 personnes 
dans l'église et n'hésitez pas à  venir avec des enfants de 
moins de 12 ans car leur nombre n'est pas limité ! 
 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles : 

-A St-Géry (BLC) le samedi 12 juin à 12h30 : mariage 
entre Kévin BELLEMANS et Delphine PUTTAERT, Allée 
des Bâtisseurs. 

-A St-Remy (Ecaussinnes) le samedi 26 juin à 12h00 : mariage entre 
Sébastien GUSTIN et Audrez FABIANI. 
 
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 : 
- Loan YERNAUX (rue du Centre Petit-Roeulx). 

- Silvano et Giulia AMATO (place du Richercha) 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

-Cécile BROUCKAERT, 80 ans, veuve de Raymond 
BOTTEMANNE, rue Docteur Bureau  
(St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes). 
-Anne GODITIABOIS, 81 ans, épouse de Jean-Louis 
CORDIER, rue des Déportés (St-Géry Braine-le-Comte). 
-Marie STASSIN, 80 ans, veuve de Max BAR, rue Arthur 
POUPLIER (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).  

-Marie MASUY, 95 ans, veuve de André BEIRNAERT, Résidence Rey 
(St-Géry Braine-le-Comte). 
-Fernande EECKHOUT, 88 ans, veuve de Marius RASSART, Résidence 
« Comme Chez Soi » (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
-Marc LIMBOURG, 64 ans, époux de Eveline KESTEMONT, Acacias 
(St-Géry Braine-le-Comte). 
-Jacques DUJARDIN, 77 ans, époux de Liliane MURARI, Avenue du 
Bois (St-Géry Braine-le-Comte). 
-Jacqueline VANDESCUREN, 90 ans, épouse de Paul FLAMENT, rue 
Joseph Wauters (St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes). 

 

Confions au Seigneur monsieur l’abbé Gérard FLAMENT, né 
le 19 juillet 1947 à Braine-le Comte, ordonné prêtre le 29 juin 
1997 à Tournai. 
Vicaire de l’Unité pastorale de Binche-Estinnes, prêtre 
auxiliaire de l’Unité pastorale de Boussu-Hensies, prêtre 
émérite. 
Il est décédé ce 29 mai 2021 à Mons. 
La célébration eucharistique de ses funérailles s’est déroulée 
le vendredi 4 juin en l’église Saint-Lambert à Montroeul-sur-
Haine. 

 
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 : le samedi et le dimanche. 
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 16h00, les mardi, jeudi et 
samedi de 9h00 à 15h00 ainsi q’une heure avant chaque 
célébration. 

 

Une prière * communautaire.  
. En présentiel : chaque vendredi de 14h30 à 16h dans le chœur de 
l’église saint Géry de BLC. 
Le libre partage durant la louange, la méditation de la Parole et 
l’intercession fait de cette prière aussi une catéchèse permanente. 
* en présentiel avec respects des sécurités sanitaires. 
En virtuel : même prière chaque mardi de 19h30 à 21h.      
Contact : 067 56 03 96    
 
Une formation grâce  au parcours alpha. Reprise en septembre 
2021. « Venez et voyez »   
 
 

 
Quelques témoignages de participants au parcours alpha. 

 
1.Je ne suis pas croyante.  Je termine un parcours alpha où nous 
avons échangé des pensées, des idées dans le respect de chacun. 
Et apparemment, j’ai un peu aidé les chrétiens par nos échanges à 
se remettre en question et à leur donner encore plus de conviction.  
Moi personnellement cela m’a permis à faire de nouvelles 
connaissances avec de belles personnes.     Véro 

 

2.J’ai participé au parcours Alpha et les nombreux témoignages de 
vie d’autres croyants m’ont beaucoup apporté.  
Dans notre session, deux personnes se sont souvent déclarées 
athées.  Écouter leurs points de vue m’a permis de ne pas rester 
confortablement assise dans mes convictions mais de continuer à 
me questionner par rapport à mes certitudes.  J’ai beaucoup 
apprécié l’écoute, la bienveillance et le grand respect durant tout le 
parcours ainsi que l’accueil de la différence.  
Ce parcours est une belle expérience à vivre.  Il a suscité en moi un 
désir : donner plus de place à la prière.   Aurore Faes (24 ans). 
 
3.Ce dernier parcours a purifié mon regard, mon vocabulaire, mes 
pensées, ma foi surtout grâce aux échanges francs avec 2 athées.  Il 
m’a appris que « les périphéries » me sont indispensables pour 
mieux aimer Jésus et son Église.  Marcel 
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Assemblées dominicales (retour à la normale) 
Horaire du 12 juin au 27 juin 2021 

 
 

Samedi 12 juin 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 13 juin   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 
 
 

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

Samedi 19 juin 
A 18h00 : St-Géry (BLC) avec la confirmation d’un adulte; 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 20 juin  
A 9h30:   Ste-Gertrude (Hennuyères) avec des  1ères Communions. 
 St-Géry (Ronquières) 
 St-Géry (BLC) 

 

Dimanche 20 juin  
A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) 
   St-Remy( Ec.) 

   St-Géry (BLC)  
 
A 15h00 :  St-Remy( Ec.) : 1ères Communions.  

   St-Géry (BLC) : 1ères Communions. 
 

Samedi 26 juin  
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 

Dimanche 27 juin 
A 9h30 :   St-Géry (Marche) 
 
 

 
A 11h00 :  St-Géry (BLC) : avec des 1ères Communions. 
   St-Remy( Ec.) 

   St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) voir article plus haut 
 

Assemblées dominicales : Intentions 
 

Dimanche 13 juin : à 11h00 à St-Géry (BLC) : pour Andrée DENUTTE. 
 

Dimanche 27 juin : à 11h00 à St-Géry (BLC) : pour Madeleine NGO 

MANDON, Joseph NYOBE BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON.

 

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

Messe à 18h du lundi au vendredi :  
- Mardi 15/06 : pour Madeleine NGO MANDON, Joseph NYOBE 
BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON. 
- Jeudi 17/06 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Mardi 22/06 : pour Madeleine NGO MANDON, Joseph NYOBE 
BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON. 
 

Hennuyères – Sainte -Gertrude 
Messe tous les mercredis à 18h. 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi à 19h15. 
 
Ecaussinnes – St-Remy 
 

* Le vendredi 11 juin à 18h30 , Solennité du Sacré-Cœur de Jésus.  
Le nombre de participants étant beaucoup plus 
important depuis le 9 juin, venons nombreux à 
cette eucharistie de fête, célébrée notamment 
aux intentions des familles qui habitaient au Sud, 
autour de l'église du Sacré-Cœur...Orphelines de 
leur église, elles viennent volontiers à St Remy 
pour former ensemble une seule et même 
communauté priante et fraternelle, hospitalière à 
tous les Ecaussinnois. 

  
* A partir du vendredi suivant la messe sera désormais célébrée à 
18h00 et non plus à 18h30 : ainsi le vendredi 18 juin et les vendredis 
suivants.  

  

Célébrations eucharistiques dans les homes  
 
Braine-le-Comte 
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la Houssière. 
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey. 
En présence d’un prêtre et d’un laïc. 
 
Ecaussinnes 
- Le jeudi 17/06 à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène". 
 

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 ! 
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