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SOIS BENI, SEIGNEUR, DE M'AVOIR CREEE 
 

Notre été nous apparaît, jusqu'à présent du moins, moins ensoleillé et en tout cas moins chaud et sec que les 
précédents. Il est encore évidemment marqué par les immanquables incertitudes et inquiétudes liées à la crise sanitaire. 
Il l'est aussi par les terribles dévastations meurtrières des inondations endurées si près de chez nous à la mi-juillet. De 
manière moins dramatique évidemment, en certains quartiers exposés il a pu être destructeur chez nous aussi. Nous 
voulons à cet égard dire notre sympathie à tous ceux qui en subissent les dommages. Et féliciter ceux qui ont tenu, avec 
leur coeur, leurs bras et leurs instruments de nettoyage, à apporter une aide aux victimes. 

 
 Le mois d'août nous fait honorer avec joie la Vierge Marie en son assomption. 
Des célébrations particulières, au gré des mesures sanitaires, bien entendu, auront lieu 
entre autres à Steenkerque, Henripont, Ecaussinnes-Lalaing. Mais, partout, aujourd'hui 
comme hier, dans les petits hameaux comme les grands sanctuaires,Notre-Dame est 
honorée et priée par ses enfants. "De beata Maria Virgine, numquam satis" disait  saint 
Bernard de Clairvaux, fêté le 20 août. De la bienheureuse Vierge Marie, on ne dira 
jamais assez. 
 

 D'autres grandes figures de la sainteté, qui peuvent nous inspirer et qui sont 
fêtées ces jours-ci, l'ont, elles aussi, honorée et chantée. Saint Maximilien Kolbe, 
évidemment, martyr à Auschwitz, fêté le 14 août. Mais aussi celui que l'on fête deux 
jours plus tôt, le 12 août, saint Géry, évêque de Cambrai au VIe-VIIe siècle et patron de 
trois de nos clochers, Braine, Ronquières et Marche. De même sainte Claire d'Assise, 
fêtée la veille, le 11 août. 

 
 C'est à cette dernière grande sainte que je pense en particulier en écoutant sur youtube 
le chant sublime "Va tranquille et en paix", que je vous invite d'ailleurs, si vous le pouvez, à aller 
écouter, les dernières paroles que sainte Claire a prononcées sur terre et qu'elle a conclues par 
celles-ci : "Sois béni, Seigneur, de m'avoir créée". Paroles que nous avons spécialement à faire 
nôtres en ces temps où les confinements successifs ont bousculé tant d'habitudes et d'évidences. 
 "Parce qu'elle a vécu dans le rayonnement de saint François, Claire risque, dans la 
mémoire catholique, de se voir cantonnée dans un rôle subalterne", écrivait à son sujet notre 
ancien évêque, Mgr Huard, quelques années avant sa mort. "Parce que nous souffrons de 
préjugés à l'égard du statut de la femme à l'époque des cathédrales, nous croyons facilement 
qu'elle ne pouvait avoir connu qu'une existence de recluse. Les études à son propos révèlent au 
contraire une personnalité de premier plan, jouissant d'une grande liberté qu'elle sut défendre 
jusqu'au terme de sa vie. Liberté à l'égard de sa famille qu'elle quitte à l'âge de 18 ans, le soir d'un 
dimanche des Rameaux, pour vivre sans ressources fixes, dans un abandon total à la Providence. 
Liberté à l'égard de tous les projets de mariage que ses proches n'avaient pas manqué de bâtir 
pour une jeune fille d'un milieu social très recherché. Liberté d'une femme qui, pour la première 
fois dans l'histoire de l'Eglise, rédige une règle religieuse pour des femmes. Liberté face à l'autorité 
de l'Eglise pour maintenir à travers tout l'idéal absolu de la pauveté. Dans cette liberté, sainte 
Claire a aimé la vie jusqu'au bout. Ses dernières paroles "Sois béni, Seigneur, de m'avoir créée" 
ruissellent d'espérance et de joie. Alors que tant d'êtres humains désespèrent du sens de 
l'existence, puisse-t-elle les aider à découvrir que c'est pour notre bonheur que nous sommes ici-
bas et que la vie est une chance extraordinaire à travers tout." 
 
          Abbé Christian Croquet 
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Jubilé de l’abbé André Byl : Remerciements 
 

 
 

Vous avez été nombreux à participer avec mes frères prêtres et diacres à la fête de mon jubilé d’or sacerdotal ce 18 juillet. Je tiens à 
vous remercier tout particulièrement pour vos prières, pour votre générosité et de m’avoir apporté la joie de votre présence. Votre 
sourire et votre enthousiasme étaient de magnifiques signes de dynamisme fraternel et missionnaire entre nos diverses 
communautés de notre unité Braine-Ecaussinnes. 
Merci à l’EAP, à toutes celles et ceux qui ont apporté leur concours et mouillé leur chemise pour la célébration eucharistique et pour 
le vin d’honneur dans le beau jardin de la cure. 
 

 
 
Merci à notre cher pasteur Christian pour sa très fraternelle direction et collaboration. 
Que le Seigneur soit loué pour toutes les grâces reçues et vécues sous l’égide de Notre-Dame de Braine! 
 
Abbé André Byl 
 
 
 
 

 

Nouvelles de nos clochers 
Ecaussinnes – Marche : pèlerinage  

 Pèlerinage le jeudi 9 septembre 2021 
Notre-Dame de Familleureux 
Mère de Miséricorde 
 
18 h 30 Eucharistie célébrée  
en l’église de Familleureux 
Bienvenue à tous et toutes… 

  

A Ste-Gertrude Hennuyères 
 
 
Dimanche 22 août à 9h30 : messe au cours de laquelle  
Iris et Zoran CAILLAU, Baptiste HESSE, Manon FIERAIN, 
Romane PIERARD  et Serena BAVAY 
communieront pour la 1ère fois.   
Soutenons les par la prière. 

 

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. 

 

Steenkerque – Petit-Roeulx : fête de l’Assomption  
 
La communauté chrétienne  
de Petit-Roeulx/Steenkerque  
vous invite à faire grandir la fraternité au sein  
de nos communautés, de nos familles  
et de nos villages à l’occasion de la Fête de  
l’Assomption de la Vierge Marie  à Steenkerque 
 

 

le samedi 14 août 2021 à 19h à l’église Saint Martin :  
procession vers la chapelle 
à 19h30 à la chapelle Notre-Dame du Refuge : 
 célébration de la messe 
 

Nous porterons le masque et nous respecterons la distanciation 
sociale de 1m50 (sauf pour les familles). 
Et à la chapelle, il y aura quelques bancs mais dans la mesure 
du possible, nous viendrons avec un siège pliant. 
En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église. 
 

BIENVENUE A TOUS   
Renseignements : Brigitte Costenoble (067/63.75.47) 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La joie des futurs époux et de leurs familles: 

-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 peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Louise NEEF, 88 ans, rue des Plantes  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Cédric Jacques BRUYNBROECK, 36 ans, Place des 
Postes (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Annick DE CLERCQ, 50 ans, de Manage  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Christiane BOUYERE, 81 ans, veuve de Robert 

GODEAU, rue Camille Duray (Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
- Yvon STRENS, 87 ans, époux de Paulette VANDERWHALE, 
anciennement rue des Etats-Unis (St-Géry Braine-le-Comte). 

- Eliane KRIER, 71 ans, veuve de Jean-Claude DE LEEUW, rue de 

France (St-Géry Braine-le-Comte). 
- Paul BYL, 75 ans, époux de Bernadette ROUSSEAU, de Nivelles 
 (St-Géry Braine-le-Comte). 
- André DENTURCK, 88 ans, veuf de Simonne VERMEULEN, rue du 
Haut Bosquet (St-Martin Steenkerque). 
- John HAUTENAUVE, 55 ans, de Nivelles  
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes). 
 

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.    
* 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    

 
Petit-Roeulx : Comment la fête de Saint Jean-Baptiste 
du 27 juin a été vécue … 
Lors de la messe du dimanche 27 juin à l’église de notre village, 
Saint Jean-Baptiste nous a montré le chemin à suivre pour passer du 
doute à la confiance. 
 

 
 

Petit-Roeulx  (suite)  
 
Des nuits sans bruit, des jours sans vie.   
Des demains qui se perdent dans l’ombre.   
Des personnes qui disparaissent en nombre. 
Des mots qui se répètent et sont cent fois maudits : virus, Covid, 
pandémie. 
 

Les rues se vident.  La crainte est désormais seule à les parcourir. 
Enfermés dans nos prisons avec le doute comme maton, 
Nous nous recroquevillons, nous nous fermons. 
Qui sera le prochain à souffrir ?   
 

Virus, Covid, pandémie…Les mots maudits  
Virus, Covid, pandémie…Les mots haïs 
Mort, détresse et maladie …Les maux subis 
Et une question :  redondante, lancinante,  
Comme un appel au secours : quand cela sera-t-il fini ? 
 

Atterrée par mes craintes et mes doutes 
J’avais oublié d’être à ton écoute. 
Dis-moi, as-tu toujours été là ? 
Toi, l’Autre, ce Dieu que je ne vois pas ? 
 

Pourtant, comme un invité inattendu, un visiteur impromptu 
Tu viens frapper à ma porte. 
Ai-je en moi le courage d’ouvrir cette porte 
Sans que le mal ne m’emporte ? 
 

Je me demande si ta présence m’aiderait à faire face 
Je me demande si tu es celui qui me libérera de la prison  
Je me demande si le soleil poindra à l’horizon 
Je me lève, je me lance et j’ouvre la porte de la maison. 
 

J’ai abaissé la poignée de porte et j’ai franchi le seuil 
Tu avances à mes côtés, je ne suis plus seule 
Nous nous tenons dans la rue, nous nous regardons 
La crainte ne parcourt plus l’avenue et nous sommes sortis de nos 
prisons. 
 

Le soleil point à l’horizon, espérance nouvelle, résurrection  
Sa caresse me donne des frissons 
Je l’accueille comme une bénédiction 
Louange à toi, Père très bon. 
 

Timidement, nous nous rassemblons 
Timidement, nous nous embrassons ; 
Un nouveau feu nous nourrit 
Un nouveau souffle nous épanouit. 
 

Nous te sommes reconnaissants car tu as toujours été là en toute 
discrétion 
Nous te sommes reconnaissants car tu nous as aidés à sortir de nos 
cocons 
Libérés et ayant réappris la confiance 
Nous acclamons cette délivrance. 
 

     Aurore Faes 
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Assemblées dominicales 
Horaire du 7 août au 29 août 2021 

 
 
 

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

A 19h00 :  St-Martin 
(Steenkerque) suivi célébration 
Chapelle ND du Refuge.à 19h30 
 

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

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

A 10h00 : Ecaussinnes :à la grotte  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 une 
1ère Communion. 
 
 
 

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 22 août à 9h30 : pour Marie 

Chantal et Jean Pierre QUIVRON. 
 
A St-Géry Braine-le-Comte 
Dimanche 22 août à 11h00 : pour Louis, 
Anne-Marie et Léonce DEMANET, et les 
défunts de la famille. 
 

 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
- Jeudi 19/08 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Vendredi 20/08 : 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. 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 13 et 20 août 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 

- Le jeudi 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 
 

 

PRIONS et MEDITONS 
PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES 
GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 
 
 
 

 
Je te rends grâce, Seigneur,  
Pour le réconfort de Ta présence : 
Dans ma solitude,  
Tu es mon espérance et ma confiance ; 
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 
Merci pour la famille que tu m’as donnée  
Et pour la bénédiction d’une longue vie. 
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 
Augmente, ô Seigneur, ma foi, 
Fais de moi un instrument de ta paix ; 
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.  
Protège et guide le Pape François et l’Église,  
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités  
de la terre. 
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, 
Apaise la tempête de la pandémie, Réconforte les pauvres et mets fin à 
toute guerre.  
Soutiens-moi dans ma faiblesse,  
Et fais que je vive pleinement  
Chaque instant que tu me donnes 
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 
Jusqu’à la fin des temps. 
Amen 

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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