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Pourquoi lire la Bible ? 
 
Il nous arrive d'entendre qu'on pourrait facilement se passer des textes de la Bible et les remplacer par des textes actuels plus 
accessibles et plus parlants, davantage ancrés dans la vie. Est-ce si sûr que ces vieux textes soient tellement étrangers à nos 
existences ? Retraçons brièvement leur double parcours.  
 
1. De la Parole aux Ecritures 
 

Bien avant les Ecritures, il était une fois l'histoire d'un peuple, tissée d'événements heureux, douloureux et glorieux, habitée par des 
femmes et des hommes qui ont fait une expérience de salut si puissante qu'ils n'étaient pas prêts d'oublier. Avec le temps en effet 
ils ont progressivement saisi qu'ils comptaient pour Dieu. Il les avait choisis avec le projet de conclure une alliance d'amour et de 
fidélité avec leur peuple libéré de tous les esclavages. Ils y ont répondu comme ils ont pu souvent avec confiance et beaucoup de 
générosité, tout en connaissant parfois aussi des heures plus sombres où ils se sont égarés sur des chemins de traverse. Mais Dieu 
leur restait fidèle, il a toujours tenu parole.  

 
Afin de garder précieusement les traces de cette histoire d'alliance sans cesse revisitée et transmise oralement de générations en 
générations, il a fallu penser à les mettre par écrit. Ce sont les deux Testaments. Le premier avec l'alliance promise au peuple 
d'Israël. Le second avec l'alliance nouvelle accomplie en Jésus - Christ pour toute l'humanité. Ainsi sont nées, à travers des siècles, 
les Ecritures inspirées par l'Esprit-Saint. On y trouve de tout : des récits fondateurs, des confessions de foi, des chants de louange et 
des cris de supplication, des codes de lois, des recueils de sagesse, des exhortations à quitter les sentiers de mort et à reprendre le 
chemin de la Vie vivante...Car les livres de la Bible sont traversés par un fil rouge : l'appel constant à choisir la Vie en réponse au 
Dieu Vivant et des vivants.   
 
2. Des Ecritures à la Parole 
 

Chaque fois que les Ecritures sont proclamées, écoutées, partagées surgit à nouveau la Parole. Dieu parle aux femmes et aux 
hommes de ce temps grâce à la lumière de son Esprit. Il avait autrefois inspiré les auteurs de la Bible, il est aujourd'hui source 
d'inspiration pour ses lecteurs et auditeurs. En effet les croyants sont invités à refaire le même itinéraire qu'ont fait leurs ainés dans 
la foi. Ce sont les mots de Dieu qu'il convient d'écouter à nouveau frais, pour chaque époque. Peuvent-ils encore faire vibrer les 
femmes et les hommes du 21° siècle comme ils avaient touché et mis en mouvement Abraham, Moïse, David, Jérémie, Jésus de 
Nazareth, Marie de Galilée, Paul de Tarse et les autres...?  
En travaillant les textes, laissons-les nous travailler en profondeur afin que grandissent la foi, la charité et l'espérance, en Eglise et 
pour le service monde : La Parole donne alors Vie à la vie.  
 

Trois questions possibles  afin de laisser résonner encore et toujours la Parole :  
* Qu'est-ce que Dieu veut nous dire de Lui, dans la relation d'amour qu'il désire entretenir avec nous et toute l'humanité ? (la foi )   
* Qu'attend-t-Il de nous et des humains pour réaliser le projet d'alliance qu'il a pour toute l'humanité ? ( la charité )  
* Que pouvons-nous espérer de Lui dès ici-bas et au-delà même de la mort ? Quels horizons nous ouvre-t-il ? (l’espérance)   
 
La Parole ne nous donnera pas des réponses clefs sur porte, mais de précieuses ressources pour construire nos réponses 
personnelles...et donner sens à nos existences à la lumière des Ecritures. Autant l'histoire de chacun est singulière, autant elle 
s'inscrit dans la grande histoire d'un peuple dont la mémoire vivante ne cesse d'enrichir sa propre existence et la communauté 
d'Eglise à laquelle il appartient.  
 
A ce propos, un petit récit de vie :  
Un grand-père racontait régulièrement à son petit-fils le récit des bombardements de la guerre 40-45, quand il descendait avec sa 
famille dans les caves. Un jour l'enfant lui demanda : dis, papy, raconte-moi encore une  fois quand NOUS descendions dans la cave.  
Pour l'enfant, l'histoire passée était son histoire, il en devenait contemporain.  
 

Ainsi cette longue l'histoire où Dieu nous parle devient notre propre histoire. Nous en sommes contemporains. 
 
Se priver des Ecritures ce serait carrément perdre la mémoire, devenir amnésique, a fortiori pour les chrétiens. Car, comme le disait 
St Jérôme ( 4°-5° siècle ) : Ignorer les Ecritures serait ignorer le Christ.  
         
           abbé Jacques Piton 

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N°186 du 4 octobre 2021 au 17 octobre 2021 



      Page 2 

 

Nouvelles de nos groupes 
 

ACSE (Association chrétienne des Seniors des 
Ecaussinnes). 
Le dimanche 24 octobre à 9h30 en l’église St-Géry de Marche, une 
messe sera célébrée en mémoire des membres défunts. 
 

Saint Vincent de Paul Ecaussinnes 
Une messe sera célébrée le samedi  23 octobre 2021 à 18h00 en 
l’église Ste-Aldegonde d’Ecaussinnes en souvenir et en hommage à 
trois personnes très dévouées qui ont œuvré de très longues années 
dans les Conférences de Saint Vincent de Paul.  Il s’agit de Léa 
COPPENS, Rosetta et Louis VAN DIJCK. 
 

Fabrique d’Eglise St-Géry Braine-le-Comte 
Le projet d'expo sur le vitrail de St-Géry, l'abbé Renard et l'hommage 
aux mouvements patriotiques, remis plusieurs fois à cause du covid, 
aura enfin lieu le dimanche 14 novembre 2021. 
 
 Voici l’annonce :  
 

Saint Géry, 
patron de notre paroisse. 

La légende nous dit qu’il a terrassé des dragons… 
 
 

L’abbé Joseph Renard, 
curé de notre paroisse de 1938 à 1952. 

l’Histoire nous dit comment et à quel prix, il a résisté à la «Bête 
immonde.» 

 
 

Ces deux Brainois d’adoption,  
à 15 siècles de distance, 
ont lutté contre le Mal. 

 

Un vitrail de notre église nous le rappelle. 
 
 

Une exposition-conférence,  
au cours de laquelle hommage sera rendu  

aux Brainois qui ont connu l’enfer des Camps, 
est organisée 

à l’église Saint-Géry, 
le dimanche 14 novembre 2021 

à partir de 14 heures. 
 

Le Président et les Membres de la Fabrique d’église vous y invitent ! 
(Détails suivront…)   

 
 

Saint Géry : 
Qu'y est-il au juste ?  

Que nous en disent les récits hagiographiques qui lui sont consacrés ? 
Quelle est son action dans cet immense diocèse dont il est, au Moyen 

Age, le pasteur ? 
Pourquoi l'a-t-on choisi à Braine pour être notre saint protecteur ? 

Quelles traces matérielles et immatérielles notre paroisse, notre ville 
conservent-elles de lui ? 

L’abbé Renard : 
Qu’y est-il au juste ?  

Quels combats le conduisent à sa déportation à Buchenwald ?  
Quels sont ces Résistants brainois qui partagent alors son sort ? 

Quels récits nous laissent-ils de ces heures terribles ? 
Quelles traces notre paroisse, notre ville conservent-elles d’eux ? 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles de nos clochers 
 
Le pèlerinage à Familleureux du 9/9/21. 

 
 

Mois d’octobre, mois du Rosaire, Eglise de Marche  
 
 
Devant la statue de ND de Fatima, Reine du Rosaire.  
 
Tous les mardis : 18 H prière du Rosaire. 

 
 
 
 

 

Changement de sacristain à St-Remy Ecaussinnes 
M. Fally Paul Bay actuellement sacristain de la paroisse St Remy 
d’Ecaussinnes a présenté sa démission. Sa mission s’est arrêtée de 
commun accord le 30 septembre 2021.  
Eliane BEKE reprendra la fonction de sacristine en espérant que ce soit 
temporaire et que la Fabrique d’église trouve rapidement un 
remplaçant.  
En conséquence pouvez-vous dès ce 01/10 nous transmettre les 
informations et messages via les moyens de communications suivants :  
GSM Eliane : 0474.28.99.32 
Tel fixe  :   067.44.35.43 
Gsm Bernard : 0477.28.42.57 
Mail Eliane : elianeetbernard@gmail.com 
Mail Bernard : bernard@bcfb.be  
Si vous connaissez quelqu’un en recherche d’un petit job veuillez nous 
le signaler, le travail n’est pas lourd mais a de nombreuses contraintes.  
Merci pour votre attention  
Bernard et Eliane BEKE 
 

Hennuyères 

 
Photo des confirmés et premiers communiants d'Hennuyères 
(célébration du 12 septembre)

mailto:elianeetbernard@gmail.com
mailto:bernard@bcfb.be
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Initiation chrétienne et catéchèse 

 
 

Réunions d’informations et d’inscriptions : 
le 5 octobre à 19h30 à l’église St-Géry de 
Braine-le-Comte 
ou le 7 octobre à 19h30 à l’église St-Remy 
d’Ecaussinnes 
Contact :Tiphaine de Lesquen : 
tiphaine.lp@upn.be, 0487 75 13 10  
 

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… 
A BRAINE-le-COMTE : 

-Lena COLINAS OTERO (rue F. Bottemanne) 
-Livia LIGOT BEARZATTO (chemin de Feluy) 
-Mathias VARLET (rue du Tunnel) 
-Léonard POURTOIS ( rue des Champs) 
-Corentin RICOUR (rue de Ronquières) 
-Isaline KRAJEWSKI (avenue de la Wallonie) 
-Simon LAVEND’HOMME (ch.du Baudriquin) 
-Zosia PLANCKAERT (rue de la Gde Campagne) 
-Océane DELEPIERRE (rue des Postes) 
-Amaury VAN GOMPEN (rue d’Ascottte) 
-Ange Youri  et Ange Kerry GNAMBA  
(rue d’Horrues) 
-Brayden et Kaléya HIROUX (rue du Goutteux) 
-Tiago ROVIRA (rue Edouard Etienne) 
-Lana GALLÉE (Clos du Ry à Jeanette) 
-Méline MOENAERT (Route Baccara) 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Roger DUTRIEUX, 90 ans, époux de 

Paulette SLUYS, Bld de la Sennette  

(Ste Aldegonde Ecaussinnes). 

- Claudine LEJOND, 88 ans, veuve de 
Jean PIRET, Cité Rey (Ste-Gertrude 

Henn.). 
- Willy BRUNEAU, 88 ans, veuf de Daniella 
VAN RENTERGHEM, rue Louis Catala  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Geneviève KNAEPEN, 87 ans, épouse de 
Louis VINCART, Chaussée de Mons  
(St-Géry Braine-le-Comte). 
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : 
Michel PAUL. 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs 
familles. 

Temps de prière, de chants et 
Partage de la Parole 
 
-Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du 
chapelet à l’église St-Géry de BLC. 

 

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 qu’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    
 
Parcours ALPHA  

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’échanges-
partages autour de la foi en Jésus.  En virtuel.  
Renseignements 067 56 03 96 ou 

marcel.ghislain@hotmail.com  
pour recevoir le lien.  
 

08/10 : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

15/10 : Comment être certain de sa foi ? 

 

 

 
….La Parole ne nous donnera pas des 
réponses clefs sur porte, mais de 
précieuses ressources pour construire nos 
réponses personnelles...et donner sens à 
nos existences à la lumière des 
Ecritures…. 
 
 
 

 
Le chantre de la langue française et 
wallonne, Julos Beaucarne s'en est 
allé mais, en visionnaire averti, il 
nous offre un fameux héritage de 
textes et de chansons.  

Voici une petite plongée dans le passé de 
ce poète chanteur. 

 
Milamirage  (16 avril 2013) 
 
"Quand vous serez au milieu de la grande 
vie paysanne, 
Au milieu d'un champ dans les foins 
0u au cœur d'une forêt en automne, 
Vous comprendrez qu'il y a loin de vous 
Au coeur du monde 
Qu'il y a loin de votre coupe 
Aux lèvres de l'éternel, 
Et vous écouterez bruire l'automne 
Et vous entendrez les feuilles 
Tomber de vos arbres intérieurs 
Vous entendrez la voix de la terre 
Et le présent vous sautera aux yeux 
Comme un écureuil qui plonge 
Sur l'arbre de la vie. 
 
Croyez en l'extase des nuages 
Qui traversent les grands horizons, 
Au petit vent du soir 
Au cœur de l'été chaud, 
Croyez à la douceur d'une amitié 
Ou d'un amour, 
A la main qui serre votre main 
Car demain, mais n'y pensez pas 
Demain éclateront peut-être les nuages 
Et le vent emportera vos amours, 
Tenez-les serrés, 
Ne vous endormez pas 
Sur un reproche non formulé, 
Endormez-vous réconciliés, 
Vivez le peu que vous vivez dans la 
clarté." 
 

 Julos 

 
 
 

mailto:tiphaine.lp@upn.be
mailto:marcel.ghislain@hotmail.com
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Assemblées dominicales 
Horaire 

du 2 au 31 octobre 2021 
 
 

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-Remy (Ec.).  
  St-Géry (BLC) 

   St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx)) 
 

SAMEDI 09 octobre  
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing). 
    Immaculée Conception (BLC) 
 

DIMANCHE 10 octobre 
A 9h30 :  St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 

Ste-Gertrude (Hennuyères). 
A 11h00 : St-Martin (steenkerque) 

 St-Remy (Ec.). 
 St-Géry (BLC) 

 

SAMEDI 16 octobre  
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing). 
     Immaculée Conception (BLC) 
 

DIMANCHE 17 octobre 
A 9h30 :  Notre-Dame de Lourdes (BLC) 
 St-Géry (Ronquières). 

Ste-Gertrude (Hennuyères). 
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx)) 

 St-Remy (Ec.). 
 St-Géry (BLC) 
 

SAMEDI 23 octobre 
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing). 
     Immaculée Conception (BLC) 
 

DIMANCHE 24 octobre 
A 9h30 :  St-Nicolas (Henripont) 
  St-Géry (Marche) 

 Ste-Gertrude (Hennuyères). 
A 11h00 : St-Martin (steenkerque) 

 St-Remy (Ec.). 
 St-Géry (BLC) 

 

SAMEDI 30 octobre  
A 18h00 : Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing). 
     Immaculée Conception (BLC) 
 

DIMANCHE 31 octobre 
A 9h30 :  Notre-Dame de Lourdes (BLC) 
 St-Géry (Ronquières). 

Ste-Gertrude (Hennuyères). 
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Pt-Roeulx)) 

 St-Remy (Ec.). 
 St-Géry (BLC) 

 

Le 2 novembre : 
 Commémoration de tous les 

fidèles défunts 
 

 
Le mardi 2 Novembre, nos communautés 
paroissiales, comme chaque année, se 
retrouveront unies tout particulièrement avec 
les familles qui ont perdu un être cher durant 
cette dernière année. 
Mais plus largement tous ceux qui désirent 
porter leurs défunts dans la prière sont invités 
à remettre ,pour le lundi 25 octobre au plus 
tard, à la sacristine ou sacristain de leur 
paroisse, ou au secrétariat interparoissial de 
Braine un carton avec les noms et prénoms 
des défunts qu’ils recommandent, ainsi que la 
paroisse concernée.   
Offrande libre (1€ par nom)  
(Pour Ecaussinnes: préciser si la 
recommandation vaut aussi pour toute 
l'année). 

Paroisse Ste-Gertrude à Hennuyères : 

remettre la liste des défunts et l’offrande à B. 
BRAN, rue du Goutteux, 1, avant le 30 
octobre.  Merci. 

 

Assemblées dominicales  
Intentions 

 

Dimanche 10 octobre à 9h30 à Hennuyères : 
messe pour Albert Lemercier, Maurice 
Flamant et Marguerite Pouliart. 
 

Dimanche 17 octobre à 9h30 à Hennuyères 
messe pour Edouard et Josette 

VANDERVECKEN. 
 

Dimanche 17 octobre à 11h00 à Braine-le-
Comte : messe pour Jacques PARDONGE. 
 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
 
- Lundi 4/10 : pour Louis STALPORT et son 
épouse Gélinda POZZEBON. 
 
 
 
 

Célébrations de semaine (suite) 

 
- Vendredi 8/10 : pour Richard RUYSSCHAERT, 
son épouse Julia SOLVEL et leurs enfants 
Annie et Olivier.  Pour les époux Joseph et 
Lucile THIRION – FRAIPONT, leur fille 
Béatrice, leur petit-fils Arnaud et tous les 
défunts de leurs familles. 
- Jeudi 14/10 : 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 1, 8 et 15 octobre 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. 
 
Ecaussinnes 
Le jeudi 14/10 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 ! 
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