Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes

N° 1au
du19
15septembre
décembre 2012
N°184 du 30 août 2021
2021

L’Eglise, une communauté à « animer » sans cesse.
Animer pour Construire et servir ensemble.

Chers lecteurs, je suis heureux d’amorcer avec vous une nouvelle
année pastorale : La quinzième pour moi dans notre Unité de BraineEcaussinnes. C’est aussi, en EAP, un moment de mi-mandat pour voir
ce que nous avons vécu, de voir ce que nous avons projeté et réalisé de
notre mission entamée il y a deux ans. C’est l’occasion de relire, de
discerner et de réfléchir à propos de notre action avec tous les agents
pastoraux et les volontaires de nos communautés afin d’entrevoir
l’avenir avec réalisme et foi.
Oui pour tout baptisé, l’Eglise est une famille, une maison commune,
aux multiples services : nous y sommes accueillis, confirmés, nourris,
éduqués, soignés et consolés. La vocation, la mission de chacun et de
chacune des membres de cette communauté est d’aimer, de l’animer activement et selon ses possibilités. L’Esprit Saint
nous rend responsables et actifs dans la construction d’un monde plus juste et plus fraternel.
Durant ces deux dernières années, nous avons été particulièrement perturbés dans notre agenda par la pandémie et par
les mesures sanitaires de confinement. L’annonce de la Bonne Nouvelle, les célébrations de notre foi par les
sacrements, notre engagement auprès des malades et des éprouvés ont été troublés…Des réunions de prières, de
réflexion et d’échanges ont été annulées. Toutefois, nous avons essayé au cours du temps, d’inventer les moyens de
rendre notre Eglise présente et active malgré les limites imposées. Nous avons gardé contact avec nos clochers, avec les
familles endeuillées, avec la majorité des jeunes en catéchèse, avec les familles qui demandent le baptême et le mariage
ou encore la reprise de la visite et de la prière dans les maisons de repos.
Cette année pastorale s’ouvre avec des moments de joie : nous pouvons célébrer la confirmation de nos jeunes dès le
04 septembre, et cela aura lieu dans les trois pôles de notre unité pastorale ! Occasion de repartir et de vivifier la base,
en dialoguant, en écoutant les relais de nos clochers. Les baptêmes des bébés et petits enfants se multiplient semaine
après semaine, c’est une opportunité de redynamiser l’accueil et l’hospitalité de nos communautés. L’année
catéchétique est pensée pour être planifiée et réalisée en collaboration avec les familles, que notre synode diocésain a
désignées : « familles, lumière pour le monde » ! Votre paroisse est toujours ouverte, faites-la rayonner. Je ne peux
oublier les membres de notre équipe de communication, j’admire les bras des équipes liturgiques, les chorales, les
conseils et équipes qui vivent leur Pâque, qui passent de la mort (ou de l’arrêt) à la vie de nos rassemblements !
Fructueuse et fraternelle vie, en reconnaissance de l’Esprit qui nous habite, en communion avec Jésus Ressuscité pour la
Gloire de Notre Père. Marie, Mère, prie pour tous tes enfants en marche dans ce monde à construire et à servir !
A. Jean Léonard NKURUNZIZA

C’est le dimanche 2 février 2020 que l’abbé Christian Dubois, doyen de la région pastorale Centre-Soignies
a envoyé la nouvelle Equipe d’Animation pastorale et le nouveau Conseil pastoral .
En page 2 , vous trouverez un rappel des élus pour la période de 2020-2023.
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L’Equipe d’ Animation Pastorale 2020-2023

De gauche à droite :
Abbé Christian Croquet, Abbé Jean-Léonard Nkurunziza, Albert Rondelet, Anne-Marie
Marot, Tiphaine de Lesquen, Chantal Druart, David Dossou et Vinciane Audain.

Le Conseil Pastoral 2020-2023 : assemblée des représentants de nos
clochers et des délégués de certains secteurs-clé de la vie paroissiale avec l’équipe des prêtres et diacres

La photo reprend une grande partie des membres
Alphonse Diedhiou (St-Géry BLC)
Alain Debouter (Liturgie)
Françoise Beirnaert (Immaculée Conception BLC)
Bernadette Bran (Catéchèse)
Nicole Sauvage (Notre Dame de Lourdes BLC)
Marcel Ghislain (Accompagnement des recommençants)
Anne-Marie Verhoeven (Ste-Gertrude Hennuyères)
Chantal Rondelet (Visiteurs malades)
Yves de Wilde (St-Nicolas Henripont)
Aurélie Martin (Jeunesse)
Dominique Beumier (St-Jean-Baptiste Petit-Rlx et St-Martin
Gérard Gouttierre (Préparation Mariage)
Steenkerque)
André Carlier (Fabriques d’église)
Bernard Beke (St-Remy Ecaussinnes)
Daniel Derny (ASBL Paroissiale)
Michelle Chapelle (Ste-Aldegonde Ecaussinnes-Lg)
Antoine Peeters (Communication)
Sébastien Leloup (St-Géry Marche EC.)
Tiphaine de Lesquen (Initiation chrétienne)

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…
Hennuyères
dimanche 12 septembre à 9h30 : Jules BERTRAND,
Flavio CAIRA, Maxime DENIS, Elisa GHISLAIN,
Maelys JANSSEN,Celia et Nathan JULIEN, Célinie
LIGOT, Héloïse MENNE, Lorenz THOMAS et Léa
VOLCKAERT recevront le sacrement de
confirmation et
Emmanuel BERTRAND, Livio CAIRA, Charly GHISLAIN et Célia
JANSSEN communieront pour la 1ère fois.
Portons tous ces jeunes dans nos prières.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles:
-A Ste-Gertrude (Hennuyères) le samedi 11
septembre à 14h00 : mariage entre Gianluca
YERNAULT,rue de la Hétraie et Sarah SULMON, rue
d’Ascotte.
-A St-Martin (Steenkerque) le samedi 25 septembre à
15h00 : mariage entre Ludovic GILLET et Isabelle BLOMME, rue de la
Belle Croix.

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Annie BOURGEOIS, 85 ans, veuve de Louis
MOUCHERON, rue Jean Jaurès
(Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Christine ROMBAUX, 64 ans, veuve de Claude
NICAISE, rue Breda (St-Géry Marche).
- Lillianne SERÉSSIAT, 75 ans, veuve de Daniel
MORTELLE, rue des Martyrs (St-Géry Braine-le-Comte).
- Marie-Claude LEROY, 70 ans, veuve de Léon GRANDON, Chemin du
Poreau (St-Géry Braine-le-Comte).
- Liliane COLINET, 72 ans, de Laeken (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Albert LECRIGNIER, 93 ans, veuf de Françoise VAN ROOSBROECK,
rue de Nivelles (St-Géry Marche).
- Francis STALPAERT, 65 ans, de Ath (Ste-Aldegonde Ecaussinnes).
- Anne-Elisabeth HOLEF, 51 ans, épouse de Charles-Edouard
LALOUX, rue du Grand Péril (Ste-Gertrude Hennuyères).
- Ghislain MARY, 89 ans, veuf de Francine GAILLY, de Soignies
(St-Géry Ronquières).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.

Septembre ,
mois des confirmations
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Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole
-A St-Géry (BLC) : du lundi au vendredi à
17h15 : reprise du chapelet, suivi de
l’eucharistie.
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

Assemblées dominicales
Horaire
du 4 au 26 septembre 2021.
Samedi 4 septembre
A 18h00 : St-Géry (BLC);
Ste-Aldegonde (Ec.).
A 16h00 : St-Géry (BLC) : Confirmations.

Dimanche 5 septembre

Samedi 11 septembre
A 18h00 : St-Géry (BLC);
Ste-Aldegonde (Ec.).

Dimanche 12 septembre
A 9h30 : St-Géry (Marche) :
Confirmations.
St-Nicolas (Henripont)
Ste-Gertrude (Hennuyères) :
Confirmations.
A 11h00 : St-Remy( Ec)
St-Géry (BLC)
St-Martin (Steenkerque)

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

Dimanche 19 septembre
A 9h30 : St-Géry (BLC)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)

et leurs enfants Annie et Olivier
RUYSSCHAERT
- Vendredi 03/09 : pour Louis STALPORT
et son épouse Gélinda POZZEBON.
- Mercredi 08/09 : en remerciement à
NOTRE-DAME de LOURDES.
- Vendredi 10/09 : pour André
DETOURNAY.
- Mercredi 15/09 : 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
A St-Remy : les vendredis 27 août et 17
septembre à 18h00

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

Célébrations eucharistiques
dans les homes

Samedi 25 septembre

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.

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

Dimanche 26 septembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
A 11h00 : St-Géry (BLC)
St-Remy( Ec.)
St-Martin (Steenkerque)

Assemblées dominicales
Intentions
A Ste-Gertrude (Hennuyères) dimanche 5
septembre à 9h30 : pour Marie-Josée et
Gilbert BRAN ; les familles BRAN-RENAUT.
A St-Géry (BLC) dimanche 5 septembre à
11h00 : pour Annie GODISIABOIS

A 9h00 : St-Géry (BLC) : Confirmations.

Célébrations de semaine

A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy( Ec.) : Confirmations
St-Géry (BLC)

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Mercredi 01/09 : pour Richard
RUYSSCHAERT, son épouse Julia SOLVEL

Ecaussinnes
- Le jeudi 16/09 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 !
Prochains numéros : N° 185 du 20 septembre 2021. Période du 20 septembre au 3 octobre. Textes pour le lundi 13 septembre.
N° 186 du 4 octobre 2021. Période4 octobre au 17 octobre. Textes pour le lundi 27 septembre.
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

Page 3

Le Pape François est quelqu'un qui sort de l'ordinaire! Voici son nouveau message, plein de sagesse et d'humilité. Si vous ne
professez aucune religion, si vous êtes agnostique, si vous êtes chrétien, si vous êtes athée ou témoin de Jéhovah. Ça ne fait rien.
Lisez-le ... vous ne le regretterez pas.

SOYEZ HEUREUX ... donnez-vous une minute pour le lire.
"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise du monde.
Vous seul pouvez l'empêcher de décliner.
Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Et tu ne sais pas mais il y a des gens pour qui tu es spécial
Je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, je marche sans accident, je travaille
sans fatigue, des relations personnelles sans déceptions.
Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les
désaccords.
Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse.
Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec.
Ce n'est pas seulement avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir de la joie dans l'anonymat.
Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, la tristesse, les malentendus et les
périodes de crise émotionnelle et économique.
Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête pour ceux qui savent voyager dans leur propre être.
Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et devenir acteur de votre propre histoire.
C'est traverser des déserts hors de soi, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme.
C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie.
Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments.
C'est savoir parler de soi.
C'est avoir le courage d'entendre un «non» même de la part de ceux que vous aimez.
C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, même si c'est injuste.
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent.
Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en chacun de nous.
C'est avoir la maturité de dire «j'avais tort».
C'est avoir l'audace de dire «pardonnez-moi».
C'est avoir la sensibilité d'exprimer «J'ai besoin de toi».
C'est avoir la capacité de dire «je t'aime».
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être heureux ...
Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos sources.
Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant vos hivers.
Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous recommencez.
Eh bien, vous serez plus passionné par la vie.
Et vous découvrirez qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite.
Mais utiliser des larmes pour tolérer l'eau.
Utilisez les pertes pour affiner la patience.
Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité.
Utilisez le plaisir de roder la douleur.
Utilisez des obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence.
N'abandonnez jamais ...
N'abandonnez jamais les gens que vous aimez.
N'abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer! »
papa Francisco
Le pape François appelle chacun, peu importe où il se trouve, ou la croyance ou la religion, à un moment de recueillement, de
méditation ou de prière pour la paix. La planète entière unie dans la prière pour la PAIX
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