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Quel est l’« essentiel » ? 
 

Nous aurions pu croire qu’à la suite de ces cascades de confinements/déconfinements les préoccupations de l’homme 
auraient foncièrement changé au profit d’un regard sur sa vie plus volontiers consacré à la réflexion et à la mise en ordre des 
priorités dans son existence. Bref, qu’il en revînt aux véritables « essentiels ». Or, on constate qu’il n’en est rien, tout au moins dans 
nos sociétés occidentales repues même en période de crise. Tout peut se fissurer, s’écrouler de ce qui a édifié notre culture, un 
monolithe demeure : les vacances ! Héritières des célèbres « congés payés ». 
 

Nous avons bien craint que, cette année, nous ne serions plus convoqués à nous éparpiller, pour mieux nous regrouper et 
nous entasser, sur les plages merveilleuses, les sentiers de randonnée, dans les parcs à thème, etc.   Les bonnes fées du royaume ont 
apparemment veillé, aidant les autorités du pays à opérer le salut de la seule institution désormais sacrée : les vacances ! 

 

Depuis des années, il est clair qu’en Belgique, notre royaume terrestre ne vit plus qu’au rythme des vacances, scolaires 
d’abord et, par voie de conséquence, professionnelles. Une « vacance » crée un vide qu’il faut combler. Mais ce n’est pas toujours le 
cas, si bien que de nombreuses entreprises sont à l’arrêt ou tournent au ralenti et le pire est que l’Église emboîte le pas. En effet, 
nombreuses sont les églises fermées durant l’été et, là où elles demeurent ouvertes, elles sont souvent désertées. Puisque beaucoup 
partent en vacances, il semble aller de soi que ceux qui restent - les personnes âgées, les malades, les sans-le-sou, - soient négligés, 
abandonnés. Bien évidemment, il ne s’agit pas de nier le droit à un juste repos, mais tout est question d’équilibre, et cela vaut pour 
chacun. 

 

Une crise grave secouant le pays, il eût semblé normal de se donner d’autres priorités, de sacrifier ce divertissement annuel, 
mais, à l’inverse, il n’en est pas question. L’homme peut vivre sans messe et sans accès aux sacrements durant des mois, mais il 
s’asphyxie dès qu’il est coupé de ses sources de plaisir. « Les vacances sont la nouvelle croyance, la seule qui fasse l’unan imité, la 
seule qui n’ait pas d’opposant.» Pas de manifestation pour réduire ou supprimer les vacances auxquelles il faudrait presque ériger 
des statues dans chaque ville. 

 

Notre insouciance et notre légèreté nous aveuglent et nous empêchent de mettre chaque chose à sa juste place. Non, les 
vacances ne sont pas la priorité d’une vie, ni la lumière d’une existence. D’autres exigences auraient dû prendre le relais alors que 
notre société est secouée par des violences de plus en plus extrêmes, des tensions, une absence de respect d’autrui, une mise à 
l’écart du fait catholique, une mainmise de certains groupes de pression et un bâillonnement de tout ce qui ne correspond pas à 
l’évangile du temps. 

 

Ici, soyons bien clair : il n’est pas question de « diaboliser » les vacances. Il faut même les recommander lorsqu’il s’agit de 
vivre un repos nécessaire et légitime, de consolider les liens familiaux, de nourrir l’esprit, de goûter au silence et à la joie d’une bonne 
compagnie (et pourquoi pas : la sienne). Dieu nous a donné l’exemple d’un repos au sein même de son geste créateur, et Il l’a inscrit 
dans le Décalogue puis dans la vie chrétienne. 
Pourtant, dans les deux cas, il était entendu que l’homme ne devait pas vider ces jours de repos de leur sens premier en les 
sacralisant par des divertissements oublieux de Dieu. Les vacances ne sont pas l’apologie du vide, mais au contraire le moyen donné 
pour emplir son âme de la présence de Dieu. 
Jésus ne fréquentait pas les lieux de villégiature des juifs riches et de l’occupant romain. Il se retrouvait en compagnie d’amis, de 
disciples, dans la simplicité du cœur et des jours. 
 

Depuis que les vacances sont devenues un phénomène de masse, elles sont terrifiantes car tout ce qui est légion est 
malsain, instrument du Malin. En effet, dans le même temps qu’on observe une montée de l’individualisme, le poids des masses 
augmente et donne naissance à cette notion hybride de « l’individualisme de masse ». Il suffit de voir l’entassement sur les plages où 
chacun défend son mètre carré de sable… 
 

Le confinement a renforcé cette tendance car, désormais, un certain espace est accordé à chacun mais toujours dans des « 
périmètres » imposés. En fait, les vacances sont devenues l’image de la transformation de tout le reste de l’existence quotidienne. 
 

La sacralisation de choses, bonnes à l’origine, qui se gonflent, n’annonce rien de réjouissant. Un juste repos ne mérite pas de 
prendre le pas sur toutes les autres activités humaines et sur les racines de l’être. Lorsque le dimanche n’est plus consacré à Dieu 
mais au jogging et aux sorties festives, lorsque les vacances ne sont plus le temps des saines retrouvailles familiales et amicales 
mais le temps du défoulement et de l’« éclatement », lorsque le sacré a changé de camp, il est temps de nous poser et de rendre à 
Dieu ce qui est à Dieu. 
 

          Florent Coëme-Gillard  
           Diacre 
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Nouvelles notre Unité pastorale 
 
Pour rappel, 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. 
 
Dans notre unité pastorale depuis près de 5 ans, pour notre plus grande joie., nous voulons 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,  

En vue de l'animation musicale de la messe de Jubilé de l'Abbé Byl ce 18 juillet 2021, nous vous invitons à deux 
répétitions.  Celles-ci auront lieu en l'Eglise Saint-Géry de Braine-le-Comte le 9 et le 16 juillet à 18h45. Bienvenue à toutes les voix. 
 

Nouvelles du Secteur JEUNESSE 
 

Land-Art Challenge 2021 : « Dieu dans ma vie » 
Cet été, l’équipe Jeunes en Chemin te propose de participer à son 
Land-Art Challenge 2021. 
 
Quel que soit ton âge, que tu partes à l’étranger ou que tu restes 
en Belgique, seul(e), avec des amis ou en famille, ce défi est pour 
toi.  Nous te proposons de réaliser une œuvre éphémère à partir 
de matériaux naturels sur le thème : « Dieu dans ma vie ».  
Récolte les matériaux naturels lors de tes promenades estivales, 
choisis un endroit qui te plait et laisse libre court à ta créativité ! 
Envoie-nous ensuite une photo de ton Land-Art et son titre avant 
le 29 août à jeunes@chemin.be ! Nous sommes impatients de voir 

ton chef-d’œuvre et de le diffuser sur notre site (www.jeunes.en.chemin.be) pour la rentrée. 
Prends note également que l’équipe Jeunes en Chemin s’accorde une petite pause (l’occasion de te concocter de nouveaux défis 
pour l’année prochaine) et te donne rendez-vous le 3 septembre pour de nouvelles aventures. 

 

Nouvelles de nos clochers 
Braine-le-Comte 
Dimanche 25 juillet  
Fête de St.Christophe – 
 
 

11h00 : Eucharistie festive en l’honneur de St. 
Christophe 
12h00 : Bénédiction des véhicules sur le 
parvis. 
 

Henripont 
 

Les précautions sanitaires requises étant 
impossibles à respecter dans la chapelle N D de 
Grâce, la messe du 15 août sera dite à l’église 
Saint Nicolas à 9h30. 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La joie des futurs époux et de leurs familles : 

-A St-Géry (Marche Ecaussinnes) le samedi 28 août à 
12h00 : mariage entre François DECUYPER et Sylvana 
EMMA, rue des Otages. 
-A St-Géry (BLC) le samedi 28 août à 13h30 : mariage 

entre Marc CANTINUS et Angélique LAURENT, rue d’Horrues. 
-A Ste-Aldegonde (Ecaussinnes) le samedi 28 août à 15h00 : 
mariage entre Jérémy FOURNIL et Cassandra DUBOIS, rue de 
l’Avedelle 
 

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 : 
Dorian BONAERT (chemin de Nivelles).  

Lucas PARVAIS (rue Latérale).  
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Rolande LACHANT, 87 ans, veuve de Jean-Charles DUPUIS, 
rue Neuve (St-Géry à Braine-le-Comte). 
- Albert DE RAEDEMACKER, 84 ans, veuf de Marie-Agnès 
PLISNIER, de Wavre (St-Géry à Braine-le-Comte). 
- Marie BEECKMANS, 91 ans, veuve de Jules BORREMANS, 
route de Petit-Roeulx (St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx). 

- Dominique LOUYET, 64 ans, époux de Marie-José URBAIN, rue 
d’Ecaussinnes (St-Géry à Braine-le-Comte). 
- Jean BETTE, 83 ans, rue Baudouin IV (St-Géry Ronquières). 
 
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. 

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    

mailto:jeunes@chemin.be
http://www.jeunes.en.chemin.be/
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Assemblées dominicales 
Horaire du 3 juillet au 29 août 2021 

 
 

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) 
 

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-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx) 
  St-Remy (Ec.). 
  St-Géry (BLC) 
 
 

Samedi 17 juillet 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 18 juillet   
A 10h30 : St-Géry (BLC) : 

 Jubilé Abbé A. BYL. 
 

 
Samedi 24 juillet 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 25 juillet   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 

 
 

Dimanche 25 juillet   
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque) 

St-Remy (Ec.) avec des 1ères   
Communions. 

  St-Géry (BLC) 
 
 

Samedi 31 juillet 
A 18h00 : St-Géry (BLC); 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 1er août  
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) 

St-Géry (Ronquières) 
 St-Géry (BLC) 
 

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

  St-Géry (BLC)  
 
 

Samedi 7 août 
A 18h00 : St-Géry (BLC); 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 8 août  
A 9h30 : St-Géry (Marche) 
 
A 11h00 : St-Remy( Ec):avec 1ères   
communions et BEAS 

     St-Géry (BLC) 
 
 

Fête de l’Assomption 
Samedi 14 août : 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  St-Martin (Steenkerque) 
 
 

Dimanche 15 août 
A 9h30 :   St-Géry (BLC) 

Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 

A 10h00 : Ecaussinnes : Notre-Dame de 
Lourdes. 
 

A 11h00 : St-Géry (BLC) 

 

Samedi 21 août 
A 18h00 : St-Géry (BLC) 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 22 août   
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) : 
avec des 1ères Communions. 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) : avec des 
1ères Communions. 
 
 
 

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

Samedi 28 août 
A 18h00 : St-Géry (BLC); 
  Ste-Aldegonde (Ec.). 
 
 

Dimanche 29 août  
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères) 
                St-Géry (BLC) 
 

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

  St-Géry (BLC) : avec des 1ères 
Communions. 
 

Assemblées dominicales  
Intentions 

 

A Ste-Gertrude Hennuyères 
Dimanche 1er août à 9h30 : pour les 
défunts de la famille DESMECHT. 
 
A St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx 
Dimanche 11 juillet à 11h00 : pour 
Christiane DEMEULEMEESTER. 
 
 
 
 

 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
- 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. 
- Mardi 20/07 : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Lundi 26/07 : pour Anne-Marie TASSART 
et son époux Roger PLUVINAGE. 
- Mercredi 04/08 : pour Louis STALPORT 
et son épouse Gélinda POZZEBON. 
  

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

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi à 19h15. 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 16 et 24 juillet à 18h00.  

Célébrations dans les homes  
 

Braine-le-Comte 
- Les lundis à 11h00 à la Résidence de la 

Houssière. 
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence 

Rey.   

Ecaussinnes 
- Les jeudis 15/07 et 12/08 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 
 

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 le 

mercredi 4 août de 10h00 à 12h00 

  

  
 
 

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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Prions, méditons … 
 

HIER ET AUJOURD'HUI 
 

Nous l'avons tous expérimenté ; ces derniers mois ont 
été bien durs... mais... 
 
Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain 
et, bien que pauvre, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu m'as toujours donné la force du lendemain 
et, bien que faible, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu m'as toujours donné la paix du lendemain 
et, bien qu'angoissé, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu m'as toujours gardé dans l'épreuve 
et, bien que dans l'épreuve, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu m'as toujours tracé la route du lendemain 
et, bien qu'elle soit cachée, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu m'as toujours éclairé dans mes ténèbres 
et, bien que sans lumière, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice 
et, malgré ton silence, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu as toujours été l'ami fidèle 
et, malgré ceux qui te trahissent, 
  aujourd'hui je crois. 
 
Tu as toujours accompli tes promesses 
et, malgré ceux qui doutent, 
  aujourd'hui je crois. 
 
 

 
 
 
 

 
"Il vaut mieux parler à Dieu que de parler de Dieu" 
 
1. La prière thérésienne est tout imprégnée de 
simplicité. Voici comment Thérèse la définit : 
 
"Pour moi, la prière, c'est un élan du coeur, c'est un 
simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de 
reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme 
au sein de la joie ; enfin c'est quelque chose de grand, de 
surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus." 
 
2. Comme Thérèse, disons simplement au Seigneur ce 
que nous avons dans le coeur : 
 
"Je dis tout simplement au Bon Dieu ce que je veux lui 
dire, sans faire de belles phrases, et toujours Il me 
comprend". 
 
3. Et si nous ne trouvons rien à dire, faisons comme 
Thérèse : 
 
"Quelquefois lorsque mon esprit est une si grande 
sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée 
pour m'unir au Bon Dieu, je récite très lentement un 
'Notre Père'. Alors ces prières me ravissent. Elles 
nourrissent mon âme bien plus que si je les avais 
récitées précipitamment une centaine de fois." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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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