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UN SYNODE SUR LA SYNODALITE 
 

 
 
 D'octobre 2021 à octobre 2023, à la demande du pape François, l'Eglise universelle va vivre un synode. Il aura pour thème : 
Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission. Voici comment le journaliste chrétien Gérard Leclerc, dans un 
numéro de l'hebdomadaire France Catholique, présentait début octobre le projet. 
 
 "L'Eglise tout entière est invitée à entrer dans cette démarche synodale. Le dimanche 10 octobre, c'est depuis Rome que 
sera initié le mouvement, auquel se joindront, dès le dimanche 17 octobre, tous les diocèses du monde autour de leurs évêques. Le 
caractère inédit d'une telle démarche réclame quelques explications. On se souvient qu'à la suite du concile, Paul VI avait décidé la 
convocation régulière d'assemblées synodales, réunissant les seuls représentants de toutes les conférences épiscopales. Il s'agissait 
de réfléchir ensemble sur un thème déterminant pour l'Eglise, en laissant au pape le soin d'en reprendre les résultats dans un 
document approfondi. C'est ainsi qu'en 1975, Paul VI avait publié Evangelium nuntiandi, un texte qui avait fait date, en énonçant les 
conditions de l'évangélisation dans le monde contemporain. 
 
 "L'intention du pape François est, cette fois, d'élargir cette perspective synodale, où, selon l'étymologie, il s'agit de faire 
route ensemble, pour y associer le peuple fidèle dans sa totalité. On conçoit l'ambition du projet, puisque la consultation envisagée 
ne concerne pas seulement ce que l'on appelait autrefois le laïcat engagé, mais tous les catholiques de nos paroisses. L'expérience 
est nouvelle, puisque les fidèles sont invités à partager les soucis de toute l'Eglise. Et le pape d'insister sur la spécificité d'une 
entreprise qui est d'abord de nature spirituelle et, pourrait-on dire, charismatique. Car il s'agit bien de mettre en valeur les 
charismes, c'est-à-dire les dons des baptisés investis de la grâce divine : "Il ne s'agit pas de récolter des opinions, mais d'écouter 
l'Esprit, comme on le trouve dans le livre de l'Apocalypse. 'Quiconque a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Eglises' (Ap 
2,7). Il s'agit d'entendre la voix de Dieu, de saisir sa présence, d'accepter son passage et son souffle de vie. Il est arrivé au prophète 
Elie de découvrir que Dieu est toujours le Dieu des surprises, même dans la façon dont il passe et dont il se fait entendre." 

 
 "Pour ses fidèles diocésains de Rome, le pape a entrepris une relecture des Actes des Apôtres, pour montrer comment 
cette écoute de l'Esprit Saint inspirait la naissance et le développement des premières communautés chrétiennes. On mesure ainsi 
l'ambition de cette mobilisation, qui requiert une adhésion profonde des coeurs. C'est assez dire que l'intention du pape suppose 
des conditions singulières, à l'opposé des habitudes intellectuelles sur les réseaux sociaux, faites de polémiques clivantes, ou des 
dangers de pratiques politiques ou d'utilisation des techniques de manipulation de groupe. L'écoute en est la méthode, le 
discernement son objectif, la participation son chemin." 

      
 L'objectif de la phase diocésaine (d'octobre 2021 à avril 2022) est de consulter tous les baptisés, spécialement ceux dont la 
parole est habituellement peu valorisée et accueillie. Elle commence, dans notre diocèse, par la célébration d'ouverture le dimanche 
17 octobre à 15h à la cathédrale de Tournai. Notre évêque nous y invite. Par après, des indications nous seront données et diverses 
propositions nous seront faites. A chacun d'y prendre part.     
     
         Abbé Christian Croquet   
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Campagne annuelle du JOURNAL « DIMANCHE »  
 

 

Chaque numéro du journal est réalisé avec soin par l’équipe de rédaction et ses collaborateurs externes 
autour de plusieurs dimensions. D’abord, l’accent est mis sur les enjeux de société traités au départ de 
l’actualité avec des décryptages et de nombreuses rencontres de femmes et d’hommes inspirants. Le 
journal offre aussi une belle place aux questions de sens et de spiritualité. La volonté de la rédaction est 
ainsi d’offrir un contenu ouvert sur la diversité de notre société. 
Intéressés par un abonenment ?  
Plus d’infos sur les différentes opérations de promotion sur www.dimanche.be ou sur 
www.lebondimanche.be  

 

Nouvelles de nos groupes 
 

Fabrique d’église – st-Géry Braine-le-Comte 

 
INVITATION. 

 

La Fabrique d’église Saint-Géry 
vous invite à découvrir une exposition 

 
 

consacrée à Saint-Géry, patron de notre paroisse, 
et au vitrail qui, dans notre église, 

illumine la chapelle qui lui est dédiée ; 
 
 

consacrée aussi à l’abbé Joseph Renard 
qui a conçu cette verrière rendant hommage 
aux prisonniers et victimes des deux guerres. 

 
Deux visites guidées, 
à 14 puis à 16 heures, 

sont organisées à votre intention 
le dimanche 14 novembre 2021, 

dans l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

                                                                                             La Fabrique d’église. 
 

 

ACSE (Association chrétiennes 
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 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. 

 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La joie des futurs époux et de leurs familles: 

-A St-Géry (Marche) le samedi6 
novembre à 13h00 : mariage 
entre Julien RUZZETTI et Malorie 
CUISENAIRE, rue de Nivelles. 
Marche-lez-Ecaussinnes. 

 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs 
familles : 

Des enfants sont entrés, par le 
baptême, dans la grande famille 
des chrétiens… 
A HENNUYÈRES : Le 03 octobre: 
Nathan DIAZ ALONSO et Leny 

DECOSTER. 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Georgette LEBACQ, 76 ans, veuve de 
Albert MALFROOT, rue Hector Denis 
(St-Géry Braine-le-Comte). 
- Françoise COULIZ, 71 ans, épouse de 
Marcel CLANTIN, de La Louvière 

(St-Géry Marche-lez-Ecaussinnes). 
- José BRANCART, 88 ans, époux de Linette 
VANHOLDER, rue Rey-Aîné (St-Géry Braine-le-
Comte) 
 

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. 
- Mercredi 20/10 à 20h00 : à Béthanie : 
groupe « Partage de la Parole et de la vie » 
-Lundi 25/10 à 19h30 : à Béthanie, groupe 
« Parole partagée » 

 
 
 

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.  
 

Les 2 prochains thèmes du parcours alpha  
22/10 : Prier : pourquoi et comment ? 
29/10 : Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
 

http://www.dimanche.be/
http://www.lebondimanche.be/
mailto:marcel.ghislain@hotmail.com
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale.  Vous êtes donc libres 
de choisir le lieu où sera vécue la catéchèse.  Pour des raisons de continuité et d’organisation, nous vous 
demandons de choisir l’un des lieux et d’y suivre l’ensemble des rencontres. 
Merci de veiller à ce que votre enfant assiste à toutes les rencontres et célébrations (qui font partie intégrante 
de la catéchèse).  Si toutefois votre enfant ne pouvait exceptionnellement pas être présent, merci de nous 
prévenir. 

Rencontres :: Samedi 23 octobre de 17h00 à 18h30 : à Braine-le-Comte à l’église St-Géry et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 
          Dimanche 24 octobre de 10h00 à 11h30 : à Braine-le-Comte à l’église de l’Immaculée Conception 
                    de 10h30 à 12h00 à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église St-Géry. 
 

Secteur JEUNESSE : groupe de jeunes de l’unité. 
 

Cette année, nous relançons le groupe de jeunes de Braine-le-Comte, un groupe 
par et pour les jeunes.  
Si tu es confirmé(e) ou que tu as plus de 9 ans et que tu as envie de partager de 
bons moments avec d’autres jeunes chrétiens …  ce groupe est pour toi. Durant 
toute l'année, nous te proposerons des activités et des rencontres spécifiques.  
Viens nous rejoindre le vendredi 22 octobre de 19 à 21h à Béthanie (27 rue 
Samson, Braine-le-Comte). Ce sera l'occasion de faire connaissance et tisser des 
liens avec d’autres jeunes tout en approfondissant notre foi ensemble dans le 
respect de chacun et la bonne humeur.  
Au menu de nos rencontres : étonnements, interpellations, défis, jeux ou 
créations artistiques, discussions, découvertes ou approfondissements, amitiés, 
rires, …. au gré des thèmes abordés et de vos envies ! 
Si tu souhaites recevoir les informations (dates des rencontres et activités) au fil 
de l'année, nous t’invitons à nous laisser tes coordonnées via ce lien : 
https://forms.gle/PPpWjtFgPXQjvDvq7  
Tu trouveras également toutes nos activités petit à petit sur le site : 
www.jeunes.en.chemin.be/blc 
Si tu as des questions, contacte nous via l’adresse mail : jeunes@chemin.be 

 
 
 

Célébrations de la TOUSSAINT
 

Le dimanche31 octobre (Veille de la Toussaint) 

18h00 : Sainte-Aldegonde   Ecaussinnes 
              Chapelle de l’Immaculée Conception  BLC. 
 

Le lundi  1er novembre   (Solennité de la Toussaint)  
09h30 :    Ste-Gertrude (Hennuyères) 

St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 

11h00 :   Saint-Géry  BLC 
                St-Martin (Steenkerque) 
               Saint-Remy  Ecaussinnes 
 
 

 

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. 
 
 

Horaire des célébrations du mardi  2 novembre à 18h00 : 
 

A 18h00 : St-Géry (BLC) 
St-Géry (Ronquières)* 
Ste-Gertrude (Hennuyères) 
St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)* 
Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing) 
St-Géry (Marche) 
 

*Célébrations non eucharistiques 

https://forms.gle/PPpWjtFgPXQjvDvq7
http://www.jeunes.en.chemin.be/blc
mailto:jeunes@chemin.be
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Assemblées dominicales 
Horaire des messes du 23 octobre au 2 novembre  
 
 

Samedi 23 octobre 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing). 
 

Dimanche 24 octobre   
A 9h30 :  Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) 
 
 

A 11h00 : St-Martin (Steenkerque) 
  St-Remy (Ec.). 
  St-Géry (BLC) 
 

Samedi 30 octobre 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC) 
  À Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing). 
 

Dimanche 31 octobre 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 Notre-Dame de Lourdes (BLC) 

St-Géry (Ronquières ) la  messe est supprimée. 
 

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

Célébrations de la Toussaint (voir page 3) 
 

Assemblées dominicales  
Intentions 

 

Dimanche 17 octobre : à 11h00 à St-Géry (BLC) : pour Jacques 
PARDONGE. 
 
Dimanche 31 octobre : à 11h00 à St-Géry (BLC) : pour Guiseppe 
TIRINO 
 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
- Mercredi 20/10 : Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 

 

Célébrations de semaine (suite) 
Hennuyères – Sainte -Gertrude 
Messe tous les mercredis à 18h. 
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Le mardi à 19h15. 
ATTENTION ! à partir du mois de novembre messe le mardi à 18h00 
 
Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 22 et 29 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 mardi 26 octobre, dorénavant à 14h30 à la Résidence  
"Comme chez Soi". 

  -Le jeudi 28 octobre 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 
 

 

********************************************* 
Venu pour la Vie …… 
…. Octobre, le mois de la mission, est une occasion de contempler la Parole en Mt 28, 11, « venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids 
d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos ».      
Quel que soit le lieu existant ou nouveau, invitons dans la foi pour accueillir le don de Dieu.  
Voici deux témoignages  
-Accident de ski avec déchirure épaule droite. Sans me soigner je suis restée plusieurs années avec de fortes douleurs. Lors des prières pour les 
malades à Beauraing, une sœur a annoncé une dame âgée est guérie de l’épaule droite. Je n’ai plus mal depuis 3 ans. Je me considère comme 
miraculée. Merci Jésus.   
 
-Ma vie était assez chaotique et déséquilibrée au point de vue santé mentale. Ma vie s'est transformée d'une façon positive en participant au 
groupe Alpha. J'ai consolidé ma foi chrétienne dans le groupe de prières et des zones d'ombres se sont évanouies. Ainsi, ma vie s'est 
considérablement améliorée. Je retrouve de la stabilité psychique. Voulant progresser encore, je recommence le parcours Alpha pour la troisième 
fois avec autant d'intérêts. En plus, cela m'a permis de rencontrer des gens sympas et des amitiés se sont créées.  

      

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° 188 du 1er novembre2021.  Période du 1er au 21 novembre.  Textes pour le lundi 25 octobre 
N° 189 du 22 novembre2021.  Période du 22 novembre au 5 décembre.  Textes pour le lundi 15 novembre. 

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 

file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/secretariat@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:christian.croquet@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/semainier@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/agenda@upnbe.be

