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Deuxième dose ?
Ce mois de septembre est un mois de fête dans notre Unité Pastorale, puisqu’il nous permet de célébrer enfin la
Confirmation d’une soixantaine d’enfants.
Lors de leur retraite de préparation, l’une de ces enfants a évoqué l’image, pour le sacrement de Confirmation, de la
deuxième dose, la première dose étant le Baptême. Cette comparaison, certes imparfaite, est quand même très
intéressante et nous permet de toucher du doigt une réalité : Baptême et Confirmation sont liés et constituent un tout.
C’est bien pour cela que les catéchumènes adultes les reçoivent ensemble, avant même de recevoir l’Eucharistie. Si le
Baptême donne l’Esprit Saint, la Confirmation achève, complète ce don. Elle est nécessaire pour vivre une vie
chrétienne authentique, car la force de l'Esprit est indispensable pour vivre en vrai témoin du Christ dans l’Eglise et le
monde.

C’est à partir du jour où l’Esprit vient sur Jésus, sous la forme d’une colombe, que Jésus débute sa mission.
C’est à partir du jour où l’Esprit vient sur les Apôtres, sous la forme de langues de feu, qu’ils débutent leur mission dans le
monde.
C’est à partir du jour où le « don de l’Esprit Saint » nous est offert que nous sommes reconnus comme bâtisseurs de
l’Eglise.
L’occasion de nous demander où nous en sommes, nous, chrétiens, catholiques : 1ère dose ou 2ème dose ?
1ère dose ? Il est possible de recevoir la Confirmation à tout âge, n’hésitez pas à passer la porte… (De même si vous
n’avez pas encore reçu la 1ère dose : le Baptême n’a pas de limite d’âge non plus !)
Et une fois les deux doses reçues, puisons-nous dans la grâce de ce sacrement pour avancer dans notre vie ? Pour vivre
notre mission de baptisé-confirmé ? Et d’ailleurs, quelle est ma mission personnelle ?...

Tiphaine de Lesquen
Animatrice en pastorale
Pour la catéchèse et l’initiation chrétienne
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Nouvelles de nos clochers
Braine-le-Comte St-Géry
Bénédiction du coq restauré de l'église St-Géry de Braine-le-Comte
Le dimanche 9 février 2020, à la faveur d'une bonne bourrasque du soir, le bon vieux coq quittait le sommet de la croix de l'église St-Géry et
s'envolait... sans, par bonheur, ni provoquer de dégâts à la toiture ou au voisinage ni s'encourir trop loin. Le lendemain matin, le président de la
Fabrique d'église, P.-M. Dufranne, accompagné de l'organiste de l'église, A. Debouter, retrouvait le fugitif au pied de sa tour, bien caché dans les
buissons, un peu malheureux sans doute, mais presque entier.
Une restauration s'imposait, qui lui redonnerait un panache magnifique et un lustre étincelant. Par les bons
soins de l'artisan campanaire Olivier Baudry, de Tellin, ce fut chose faite quelques mois plus tard. Depuis son
retour le 15 février dernier, on peut l'admirer, tout fier et tout beau, dans la chapelle "du trésor", à droite en
entrant dans l'église.
Mais, bien entendu, ce n'est pas sa place. Tout ragaillardi, notre coq retrouvera très prochainement le
sommet du clocher, pour encore tenir tête aux vents, reprendre son chant et réjouir le coeur des Brainois.
La bénédiction, à l'intérieur de l'église, aura lieu le dimanche 26 septembre après la messe de 11h, donc un
peu avant midi. Cordiale invitation à tous.
Le Curé de Chantecler

Messes dominicales à Braine (enfin le retour)
Les mesures sanitaires étant désormais moins restrictives dans les églises et chapelles, nous pouvons reprendre les célébrations
dans les chapelles de l'Immaculée (samedi à 18h) et de Notre-Dame de Lourdes (1er et 3e dimanche à 9h30) dès le samedi 2
octobre.

Nouvelles des Secteurs
Pastorale des personnes malades ou dans le grand âge

Rentrée chez les visiteurs de malades de notre
unité
En septembre, nous étions invités à nous
rencontrer entre visiteurs d’une même résidence
et en octobre-novembre, nous vivrons enfin une
récollection entre tous les visiteurs de notre unité
pastorale.
Durant cette année, nous sommes particulièrement invités à vivre
de la charte bâtie par notre équipe (en annexe).
Jusqu'à ce jour, dans les résidences, les visiteurs ne sont plus
autorisés à passer "de chambre en chambre" pour rencontrer les
malades et/ou personnes âgées. Sont seules permises les visites
avec un contact.
Ce temps de Covid nous a permis de découvrir que l’Eucharistie est
ce moment SOURCE de notre vie et de notre mission. Aussi, lors de
notre récollection, désirons-nous creuser « le mystère de
l’Eucharistie ».
Si le cœur vous en dit, notre équipe de « visiteurs » vous invite à la
rejoindre, pour vivre avec nous ce service d’Eglise et si vous désirez
être visité, n’hésitez pas à vous manifester.
Pour l’équipe des visiteurs de notre unité pastorale :
Chantal Rondelet 0475 64 96 99 – chantal.gailly@gmail.com
La CHARTE des VISITEURS de notre Unité pastorale (voir page 4)

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles :
Des enfants sont entrés, par le baptême, dans la grande
famille des chrétiens…
Manu PATUREAU et ELza CAIRA à Hennuyères.

La joie des futurs époux et de leurs familles :
-A St-Martin (Steenkerque) le samedi 25 septembre à
15h00 : mariage entre Ludovic GILLET et Isabelle
BLOMME, rue de la Belle Croix
-A St-Géry (BLC) le vendredi 1er octobre à 13h00 :
mariage entre Thomas LUCION de Meise et Odile NZEMBELE, rue
Neuve.
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Yves STURBOIS, 82 ans, époux de Monique BAGUET,
avenue St-Hubert à Hennuyères (St-Géry Braine-le-Comte).
-Annette ROBERT, 75 ans, veuve de Raphaël WULLENS, rue
de l’Avedelle à Marche (St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes).
-Jean LIEMANS, 66 ans, rue du Poseur
(St-Géry Braine-le-Comte).
- Pierre OTTEVAERE, 82 ans, époux de Thérèse DELORME, rue de
l’Eglise (St-Géry Braine-le-Comte).
- Jacques CORBISIER, 85 ans, veuf d’Antoinette GORSELE, chaussée
de Mons (St-Géry Braine-le-Comte).
- Huguette BOURGEOIS, 100 ans, veuve de Marius DEWINTER, Home
« Comem chez Soi » ( Ste-Aldegonde Ecaussinnes)
- Dirk DELANOTTE, 61 ans , époux de Régine MEULENYSER, Chemin
Ste Anne ( Ste-Gertrude Hennuyères)
- Marie HALEUX, 76 ans,rue de Ronquières
(St-Géry Braine-le-Comte)
- Jean LEFEBVRE , 74 ans, de Naast ( Ste-Aldegonde Ecaussinnes)
- Roger DUTRIEUX, 90 ans , épx de Paulette SLUYS, Bld de la Senette
( Ste-Aldegonde Ecaussinnes)
- Monique FOURNEAUX, 80 ans, épouse de Jean ANDRE, rue des
Postes ( St-Géry Braine-le- Comte)
- Frans VAN ONSEM,92 ans , veuf de Georgette QUISHOUDT de
Pont-à-Celles ( St-Géry Braine-le-Comte)
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.
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Initiation chrétienne et catéchèse : septembre 2021,mois des confirmations.

4 septembre à 16h à l'église St Géry de
Braine-le-Comte
BALIEU Martin
DIEDHIOU Yaeni
DUBOIS Théo
ROBIN Augustin
SANCHEZ Shanyce
SOMVILLE Blandine
SOUPART Clément
VAN GOMPEN Amaury (baptisé et
confirmé)

5 septembre à 9h à l'église St Géry de
Braine-le-Comte
BONURA Maily
CLAES Juliette
DEHOUX Eloïse
DI PAOLO Tiago
LIEMANS Victor
MPASINAS Chloé
PLUME Bélinda
SAPORITO Timéo
SCHOT Basile
SCHOT Emile
WILLEMS Mathys

Temps de prière, de chants et
Partage de la Parole
-A St-Géry (BLC) : du lundi au vendredi à
17h15 : récitation du chapelet, suivi de
l’eucharistie.
-Au Centre pastoral de Béthanie :
Partage de la Parole et de la vie, le mercredi
22/09 de 20 à 21h30.
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.

5 septembre à 11h à l'église St Remy
d'Ecaussinnes
BLAIRON Ambre
BONDEKWE Zélie
CAUCHIES Ineza
DE SAEDELEER Tom
DE SAEDELEER Lily
D'HULST Rosalie
FONTIGNIES Nessa
MERCKX Léonie
ROSSAY Léna
TURCO Lorenzo
VAGNI Jeanne
12 septembre à 9h30 à l'église Ste
Gertrude d'Hennuyères
BERTRAND Jules
CAIRA Flavio
DENIS Maxime
GHISLAIN Elisa
JANSSEN Maëlys
JULIEN Célia
JULIEN Nathan
LIGOT Célinie
MENNE Héloïse
THOMAS Lorens
VOLCKAERT Léa

12 septembre à 9h30 à l'église St Géry de
Marche-lez-Ecaussinnes
DESSILLY Loukas
BROUCKAERT Clément
RENARD Mathys
SUPERNANT Ceylia
T'SJOEN Alena
VANDERBEQUE Tom
19 septembre à 11h à l'église St Géry de
Braine-le-Comte
ARCADIPANE Massimo
ARCADIPANE Enzo
BIENFAIT Adrien
DERAEMAEKER
Emilie
DESCHUYTENEER Angèle
GILSON Manoé
GNAMBA Ange Kerry (baptisé et confirmé)
GNAMBA Ange Youri(baptisé et confirmé)
KEMONA Maxime
KIEVITS Romane
KOUASSI Lorrène Ahouman
LECLERCQ Emma
MINNOY Eléa
ROOSENS Thomas

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.
Avec respects des sécurités sanitaires.
Même prière chaque mardi en virtuel de
19h30 à 21h.
Contact : 067 56 03 96

Célébrations de semaine

Parcours ALPHA

Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Le mardi à 19h15
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 24/09 et 01/10 à 18h00

Une occasion de participer à la fraternité
d’une petite cellule d’Église.
Le parcours alpha offre cette possibilité par
ses enseignements et ses groupes d’échangespartages autour de la foi en Jésus. En virtuel
découvrez sa première soirée le vendredi 24
septembre à 19h15.
Renseignements 067 56 03 96 ou
marcel.ghislain@hotmail.com
pour recevoir le lien.
24/09 : Le christianisme : une religion fausse,
ennuyeuse, dépassée ?
01/10 : Qui est Jésus ?

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Lundi 20/09 :pour Louis STALPORT et son
épouse Gélinda POZZEBON.
- Jeudi 23/09 : pour Richard RUYSSCHAERT,
son épouse Julia SOLVEL et leurs enfants
Annie et Olivier RUYSSCHAERT.

Hennuyères – Sainte -Gertrude

Célébrations dans les homes
Braine-le-Comte
- Les lundis à 11h00 à la Rés.de la Houssière.
- Les mercredis à 10h45 à la Résidence Rey.
Ecaussinnes
- Le mardi 28/09 à 10h00 au Rés. "Comme
chez Soi".
- Le jeudi 30/09 à 16h00 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".
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Assemblées dominicales

Charte des visiteurs de personnes malades ou dans le grand âge

Horaire du 18 septembre
au 03 octobre 2021
Samedi 18 septembre
A 18h00 : St-Géry (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec.).

de l’unité pastorale Braine-Ecaussinnes.
1.

Dimanche 19 septembre
A 9h30 : St-Géry (BLC)
Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Géry (BLC): Confirmations.
St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.).

2.

3.

Samedi 25 septembre
A 18h00 : St-Géry (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec.).

Dimanche 26 septembre

4.

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

SAMEDI 02 octobre :.
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Immaculée Conception (BLC)
DIMANCHE 03 Octobre :
A 9h30 : Notre-Dame de Lourdes (BLC)
Ste-Gertrude(Hennuyères).
St-Géry (Ronquières)
A 11h00 : St-Jean-Baptiste ( Pt-Roeulx)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
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

5.
6.

En Eglise, j’appartiens au corps du Christ. Je suis un membre du corps. Une vie
de relation avec le Christ dans sa PAROLE et dans l’EUCHARISTIE fortifie notre
corps individuel et notre corps social comme Eglise de Dieu.
Avec Jésus, par l’Esprit Saint, se retrouver tout petit. Franchir la porte de
l’Amour et de la Patience. On a tous des meurtrissures, des brancards. Le
samaritain prend sa place auprès du frère souffrant et peut l’aider à se mettre
debout au moins spirituellement.
Le visiteur se met à l’écoute, sachant que Dieu est déjà là, présent dans la
personne que je visite, au cœur de la souffrance. L’écoute et donc le silence
sont essentiels. Ce que l’autre désire me partager est primordial. Ecouter c’est
d’abord savoir se taire, laisser l’autre se dire.
La visite devient un moment sacré, signe efficace de la grâce.
La RENCONTRE se vit, la rencontre du Christ dans la personne rencontrée.
S’asseoir à la hauteur de la personne visitée. Le souci de Jésus : la santé et le
salut. Le salut passe par la rencontre. Jésus est présent dans la personne visitée
et dans l’hostie accueillie par elle.
Avoir le souci des personnes qui sont à l’extérieur de l’Eglise.
La fontaine abreuve tout le monde.
La prière en équipe à partir de la Parole de Dieu et la relecture en équipe sont
importantes pour accueillir l’action de Dieu avec nous.
La relecture en équipe est l’antidote de la fatigue spirituelle.
Ce travail d’équipe rend vivant le corps du Christ.

Cette charte est établie sur base du document de JM Onfray « Et Dieu dans nos visites?», avec
l’abbé André Byl qui a initié, porté et finalisé ce projet en mars 2021. La charte donne l’esprit
dans lequel les visiteurs de notre unité pastorale sont invités à vivre les rencontres avec les
personnes malades et/ou dans le grand âge.

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° 186 du 4 octobre 2021. Période4 octobre au 17 octobre. Textes pour le lundi 27 septembre.
N° 187 du 18 octobre2021. Période du 18 octobre au 31 octobre. Textes pour le lundi 11 octobre.
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
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