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Vacances d'été 
 
Bernard de Clairvaux, moine cistercien et fondateur de nombreuses abbayes, dans une lettre adressée au pape Eugène 
III lui fait les recommandations suivantes. Nous sommes au 12ième siècle. 
 

Tes occupations, je ne te demande pas de les rompre, mais simplement de les interrompre. Puisque tous les autres 
profitent de toi, profite  donc  toi aussi de toi-même. Pourquoi serais-tu le seul à être privé de cette faveur ?  
 

Rappelle-toi donc,  je  ne dis pas toujours, je ne dis même pas souvent,  mais  au moins de temps en temps, que tu te 
dois à toi-même. Est-ce vraiment trop te demander ? 
 
 

Ce " de temps en temps" ne serait-il pas le temps des vacances ?  
 

 
Je voudrais dédier ces recommandations aux femmes et aux hommes qui durant ces mois de 
pandémie se sont donnés aux autres sans compter : qu'ils profitent aussi d'eux-mêmes, le temps 
d'un été ! 
 
 

* Le personnel médical et soignant luttant jour et nuit pour sauver des vies. 
* Les papys et mamys assurant la garde des petits-enfants quand les parents de ceux-ci faisaient du télé travail. 
* Des enseignants cherchant les meilleurs moyens de garder contact avec les élèves et étudiants en décrochage scolaire, souvent 
mal dans leur être.  
* Des jeunes s'offrant comme bénévoles pour servir en hiver des repas aux plus démunis des grandes villes et plus récemment se 
mettre à la disposition des centres de vaccination. 
* ETC... 
 

Et, par surcroît de cette présence essentiellement humaine, des chrétiens ont désiré continuer à se nourrir de ce qui fait l'Essentiel : 
approcher des deux Tables de la Parole et de l'Eucharistie...Ici aussi grâce à la disponibilité, à la créativité et à la ténacité des uns et 
des autres.  
 

* Des groupes, habituellement réunis en présentiel pour écouter et partager la Parole de Dieu ont veillé à distance par des échanges 
de mails ou en visioconférence...à la laisser résonner en eux et entre eux. 
 

* Pendant une partie du confinement, la messe dominicale fut diffusée en ligne depuis l'église St Géry à Braine grâce au concours 
des chorales de l'unité et du savoir-faire des informaticiens. 
 

* Les prêtres afin de permettre au plus grand nombre de participer à l'eucharistie se sont rendus volontiers disponibles pour élargir 
l'horaire des messes en semaine. 
 

* ETC... 
 
Un jour les apôtres rapportèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il leur dit : Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et 
reposez-vous un peu ( Marc 6, 30-31). 
 
Sagesse du maître envers les disciples et plus largement à l'égard de tous ses frères humains qui se sont donnés sans réserve.  
Reposez-vous un peu...disait-il . Et saint Bernard de son côté d'insister : pas toujours, même pas souvent mais au moins de temps en 
temps, repose-toi. Est-ce trop te demander que de te devoir à toi-même et de profiter un peu de toi.  
 
Grâce à ce temps de pause fait de repos, de partage familial et amical, d'intériorité et de prière il ne serait pas étonnant d'envisager 
tout autrement nos rapports humains et la vie en Eglise dans le monde d'après. Car la crise  sanitaire comme chaque crise peut aussi 
offrir de nouvelles opportunités et explorer d'autres chemins,  inespérés. C'est là toute notre Espérance.  
Rendez-vous donc à la rentrée !   
 
Bonnes vacances ! Et continuons à prendre soin des autres...et à penser à nous !  
       
          abbé Jacques Piton  
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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 clochers 
Hennuyères 

Le dimanche 20 juin, au cours de la messe dominicale, Antoine DENIS a communié pour la 1ère fois. 
 

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 n'hésitez pas à  venir avec des 
enfants de moins de 12 ans car leur nombre n'est pas limité ! 
 
 

 

Prière 
Délivre-nous du mal 

 
Toi qui as dit à tes Apôtres 

« Je vous laisse ma Paix, Je vous donne ma Paix », 
délivre-nous du mal du refus de l’autre, 
de celui qui ne pense pas comme nous, 

de celui qui ne parle pas comme nous,(…) 
Réveille ton Eglise, réveille-nous, Seigneur, 

Pour que là où les hommes se haïssent , 
Nos tissions l’amour, 

pour que là où le rejet fait souffrir, 
nous ramenions la solidarité, 

pour que là où la peur paralyse la vie, 
nous brisions l’indifférence. 

 
Pastorale des migrants (Extrait de  Dimanche N°23) 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La joie des futurs époux et de leurs familles: 

 
 
-A St-Remy (Ecaussinnes) le samedi 26 juin à 12h00 : mariage entre Sébastien GUSTIN et Audrez FABIANI 
 
 

 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Angèle VAN HECKE, 86 ans, veuve de André VANDERELST de Nivelles (St-Géry Ronquières). 
- Pierre TERZAKIS, 87 ans, veuf de Josette HUBENS, rue de la Marlière (St-Remy Ecaussinnnes). 
- Irène VANDERHEYDEN, 77 ans, veuve de Jean PETRUCCA, Résidence Rey (Ste-Gertrude Hennuyères). 
- Andrée BRODEOUX, 100 ans veuve de Oswald RIEZ, rue de la Grande Ronce (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Walter CLEREBAUT, 86 ans, époux de Christiane CULOT, chemin de Nivelles (St-Géry Brainele-Comte). 

- Daniel DECROËS, 67 ans, époux de Anne-Marie MEURÉE, route de Petit-Roeulx (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Eric ROGGUEMANS, 55 ans, rue du Viaduc (St-Géry Braine-le-Comte). 

- Claude LAIRIN, 78 ans, époux de Annie VAN HAUT, rue de Mons (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Salvatore GAZIANO, 61 ans, époux de Angela BARBA, de Hoves (Ste-Gertrude Hennuyères). 
 
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 11h00, 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    
 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
- Lundi 28/06 : pour Madeleine NGO MANDON, Joseph NYOBE BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON. 
- Lundi 05/07 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Vendredi 09/07 : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
 

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

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

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

Ecaussinnes – St-Remy 

Le vendredi 2 juillet à 18h00 

 

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 mardi 29 juin, à 10h00 à la Résidence "Comme chez Soi" : Fête des Saints Pierre et Paul  
- Le jeudi 1er juillet à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène". 
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Assemblées dominicales (retour à la normale) 
Horaire du 19 juin au 11 juillet 2021 

 
 

Samedi 19 juin 
A 18h00 : St-Géry (BLC) avec la confirmation d’un adulte; 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
A 15h00 :  St-Remy( Ec.) : 1ères Communions. 

   St-Géry (BLC) : 1ères Communions. 
 
 

Dimanche 20 juin  
A 9h30:   Ste-Gertrude (Hennuyères) avec des  1ères Communions. 
 St-Géry (Ronquières) 
 St-Géry (BLC) 
 
A 11h00 :  St-Martin (Steenkerque) 
   St-Remy( Ec.) 

   St-Géry (BLC)  

 
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 

    
 

Samedi 3 juillet 
A 18h00 : St-Géry (BLC); 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 4 juillet  
A 9h30:   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Géry (Ronquières) 
 St-Géry (BLC) 

Dimanche 4 juillet  
 
A 11h00 :  St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
   St-Remy( Ec.) 

   St-Géry (BLC)  
 

Samedi 10 juillet 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
A 15h00 :  St-Géry (BLC) : 1ères Communions. 

 
 

Dimanche 11 juillet   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 
 
 

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

 
 

Assemblées dominicales  
Intentions 
 

A St-Géry Braine-le-Comte 
Dimanche 27 juin à 11h00 : pour Madeleine NGO MANDON, Joseph 
NYOBE BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON. 
Dimanche 4 juillet à 11h00 : pour Marie-Thérèse DEBOCK et ses 
parents. 
A Ste-Gertrude Hennuyères 
Dimanche 4 juillet à 9h30 : pour les défunts des familles DENIS-
FRANCOIS. 
Dimanche 11 juillet à 9h30 : pour Elvira et Giuseppe OTTOGALLI. 

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION 
HORAIRE du Secrétariat 

de JUILLET 2021. 
Les mercredis (07 – 14 – 28) de 10h00 à 12h00. 

Le jeudi 22 juillet de 16h00 à 18h00. 
Reprise de l’horaire habituel (ci-dessus) 
le mercredi 4 août de 10h00 à 12h00. 

 

 
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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