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Invitation au bonheur pour tous : La Toussaint
« Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » .
Chers lecteurs d’AEC, je reviens vers vous pour vous souhaiter la joyeuse fête de la Toussaint 2021 et vous inviter à la
prière avec les « NOTRES » qui nous ont quittés.
Le Père fait lever le soleil et tomber la pluie sur les uns comme sur les autres. Le Père s’occupe autant des justes que des
injustes, des bons que des méchants ; il ne donne pas à chacun selon ce qu’il paraît mais selon ce qu’il est assigné à être
: enfant de Dieu. Tel est l’accomplissement de la parole du Père par Jésus, son Fils Bien-Aimé.
Qui sont les saints et les saintes de Dieu ? « J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, races, peuples et langues ». On les appelait les saints. C'est l'Eglise aux cent visages qui se montre sous
son beau jour. Ce sont des créatures qui ont marqué autrefois toute une époque ou une région. Témoins de Dieu, qui
existèrent dans le passé ou d'autres qui furent engendrés de toutes pièces par l’invention populaire. Martyrs ou
confesseurs de la foi, des célibataires, évêques ou prêtres, des femmes, vierges ou veuves, mais si peu de gens mariés.
Fête de tous les saints : c'est l'Eglise qui octroie l'image de ce qu'elle fut : majesté des visages des hommes et des
femmes de toutes générations qui ont été témoins du Royaume de Dieu. Ceux que le peuple de Dieu reconnaît
spontanément comme image et source de la joie d’aimer.
Jésus qui parle à ses amis sur la montagne, invite au bonheur. « Soyez heureux, disait-il, pas demain mais aujourd'hui.
Ne vous laissez pas dominer par l'argent. Ne vous laissez pas tenter par le pouvoir. Osez plutôt vous ranger du côté des
plus faibles. Vivez le partage, la solidarité. Acceptez volontiers le peu que les petits et les autres vous offrent en gage de
leur amour. Exigez la justice pour tous. Soyez doux et assez forts pour ne pas vous venger contre ceux qui ne vous
acceptent pas. Efforcez-vous de pardonner pour que l'ennemi d'hier soit l'ami d'aujourd'hui. Soyez allergiques à toute
forme de violence, car la violence appelle nécessairement la violence. Arrêtez. Vivez comme des gens libres, respectant
les droits des autres et leur permettant aussi de s'exprimer librement. Si vous faites cela, vous serez heureux, pas
demain, mais dès aujourd'hui. »
Ce message n’est pas un rêve. Car, les saints sont des vivants qui cherchent le bonheur ici-bas, qui le répandent et qui le
partagent. Ils font des heureux. Et ils inauguraient le grand rassemblement de toutes les nations, races, peuples et
langues. Le grand rassemblement des hommes que Dieu aime parce qu'ils lui ressemblent. Un monde tout nouveau.
Bonne fête à tous appelés à la sainteté.
Bonne Nouvelle ! Père Saint, que ton Nom soit sanctifié !
Ce 02 novembre 2021, nous confions à Notre Père, tout spécialement ceux et celles qui ont quitté notre monde cette
année : Souvenons-nous de tous nos défunts : ceux de notre famille et ceux de notre paroisse. Certains sont nos
parents, nos aînés, nos amis, nos voisins. D'autres sont des victimes de la maladie, de la guerre, des accidents...Tous ils
sont ses enfants et il les aime.
« Notre vie est dans les mains de Dieu, un Dieu qui n'est qu'amour et tendresse
et qui peut nous délivrer de tout mal , nous faire passer de la mort à la vie ».!
A. Jean Léonard NKURUNZIZA
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Nouvelles de l’Unité
L'abbé Léon Jous remercie chaleureusement toutes les personnes qui lui ont manifesté leur sympathie à l'occasion de son
91ième anniversaire le 9 octobre dernier
Merci également à vous cher Léon pour votre présence et votre témoignage de l’Evangile au sein de notre communauté
chrétienne

Nouvelles de nos groupes
Conférences de Saint-Vincent de Paul Ecaussinnes
Au vu de certaines mesures de sécurité qui varient encore il ne nous
sera pas possible d’organiser cette année ce qui était déjà devenu
notre repas traditionnel de Saint Vincent de Paul.
Nous aurons pourtant bien besoin d’argent pour faire face aux
demandes de plus en plus nombreuses qui s’annoncent : l’hiver
arrive à grands pas, la crise est toujours là, ce qui nous obligera très
certainement à intervenir plus souvent encore que par le passé et de
manière plus conséquente.
Nous vous savons généreux et soucieux d’aider ceux qui en ont
besoin.
C’est pourquoi nous faisons à nouveau appel à votre générosité et
vous demandons de soutenir notre action. Vous aurez ainsi l’occasion
de mettre en pratique l’enseignement de Saint Vincent de Paul qui
s’est toujours préoccupé du sort des plus démunis.
Ce que vous ferez aux plus petits d’entre vous, c’est à moi que vous
le ferez.
D’avance nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Tout don peut être versé au compte
-BE96 0682 4602 8605 au nom des Conférences de Saint-Vincent de
Paul C/O Castremanne Robert Rue Lefort 11 – 7190 Ecaussinnes. ou
-Si vous désirez une attestation fiscale pour vos dons, vous pouvez les
verser au compte :BE02 3100 3593 3940
BIC : BBRUBEBB
(Minimum € 60 /année fiscale)
Société de Saint-Vincent de Paul
Rue de la vignette 179
1160 Auderghem
Mettre en communication : Ecaussinnes BE96 0682 4602 8605
Contact et information :

Robert Castremanne 0479/973651
Alexandra Sauvage 067/485243
Bernadette Fosse 067/490638

Visiteurs des malades et personnes âgées : Récollection
Vous qui êtes « visiteurs », visiteurs de personnes
malades et/ou âgées de notre unité pastorale de
Braine-Ecaussinnes, vous êtes cordialement
invités le samedi 20 novembre dès 9h au centre
pastoral « Béthanie », Rue Samson, 27 à Brainele-Comte pour vivre une récollection autour du mystère de
l’Eucharistie, avec tous les visiteurs de notre unité pastorale.
Pourquoi une récollection autour de l’Eucharistie ? Ce temps de
Covid nous a donné de découvrir encore plus que l’Eucharistie est le
moment SOURCE de notre vie et de notre mission.
L’abbé Jean Léonard, prêtre de notre unité depuis 15 ans, nous
guidera dans notre désir de creuser ensemble le mystère de
l’Eucharistie. Notre matinée sera clôturée par l’Eucharistie et un
repas convivial.

Les petits déjeuners Oxfam
fêtent leurs 30 ans !
les 20 ET 21 NOVEMBRE 2021
Un délicieux colis petit déj’ à réserver et à emporter chez soi

Cette année, les petits déjeuners Oxfam fêtent leurs 30 ans ! Quelle
meilleure occasion que celle-là pour se réunir en famille, entre amis
et partager un délicieux petit déj’ en signe de solidarité avec les
producteurs et productrices d’ici et d’ailleurs ?!
Pour la deuxième année consécutive, Oxfam-Magasins du monde
propose une version à commander et à emporter de ses savoureux
petits déj’. Dans ces colis, vous trouverez des produits issus du
commerce équitable : jus, café, thé, pâte à tartiner, confiture, barres
d’en-cas, etc… ainsi que des produits frais et locaux, comme du pain
et des fruits (pour 2, 4 ou 6 personnes, au choix). Les prix : 25€, 40€
ou 50€, varient selon la taille – Contenants entiers, qui durent
plusieurs jours !
Ces colis sont à réserver, pour le 7 novembre au plus tard, auprès du
petit déjeuner local le plus proche de chez vous !
Braine le comte : réservations au magasin ou par mail :
oxfammdm@mail.be
-Samedi 20 (à emporter): de 8h à 14h , retrait des colis au magasin
OXFAM, rue de la Station, 4 Braine-le-Comte
-Dimanche 21 (à consommer sur place): Salle de la Tourette | Rue
des Viviers, Braine-le-Comte
Ecaussinnes : réservations - via Facebook :
https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes
par mail : jacqmaes3@gmail.com (Jacqueline Maes)
par gsm : 0471/22.78.12 (Jacques Limbourg)
Les « colis » petits déjeuners seront à retirer le dimanche 21
novembre entre 8h30 et 10h30 au Gai Logis (rue Bel Air, 40 à
Ecaussinnes).
Le groupe Palestine PJPO d’Ecaussinnes proposera quelques produits
à la vente le dimanche 21 novembre.
Un projet à soutenir
Une bourse de 5000€ sera remise à l’organisation partenaire
indienne, Artisan Pride pour la mise en place d’un système de
sécurité sociale et d’accès aux soins de santé pour les artisan.e.s
Climate justice : let’s do it fair !
Pour trouver toutes les informations, rendez-vous sur le site internet
http://www.petitsdejeunersoxfam.be
Merci et… bonne dégustation!

Pour une meilleure organisation, merci de me signaler votre présence
au 0475.64.96.99 ou chantal.gailly@gmail.com
Bienvenue à tout visiteur occasionnel, régulier ou désirant l’être
Chantal Rondelet
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Fabrique d’église – st-Géry Braine-le-Comte
Ce saint tient dans la main droite
des chaînes brisées… Qui est cet
évêque ? Pourquoi cet objet ?
Surtout, ne ratez pas …
Quoi ?
Une exposition consacrée
à saint Géry, le patron de notre
paroisse
et au vitrail que l’abbé Joseph
Renard a fait placer
dans notre église paroissiale pour
rendre hommage
aux prisonniers et victimes des
deux guerres mondiales.
Quand ?
Le dimanche 14 novembre :
deux visites guidées sont organisées à 14 et à 16 heures pour
découvrir cette exposition.
Où ? A l’église Saint-Géry de Braine-le-Comte.
Qui ?
La Fabrique d’église vous y invite cordialement.

murailles". Outre leur vie de prière, les béguines furent les
premières à Braine-le-Comte à faire Profession de soigner les
malades et les personnes âgées pauvres de la ville ainsi que
d’ensevelir les morts. Le béguinage fut fondé vers 1250 sous le
règne de Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre et de
Hainaut et de son fils Jean d'Avesnes. Le nom de nos premières
hospitalières nous est conservé par le quartier nouvellement
construit :"meltz des béguines", qui était jadis un jardin leur
permettant de cultiver les plantes pour soigner les malades et
récolter les légumes pour les nourrir. Le béguinage cessa d’exister
en 1528.
Le magistrat de la ville confia le service de l'hôpital et des pèlerins à
des soeurs grises qui, plus tard furent appelées Récollectines, si
chères au coeur des Brainois.
Sources historiques":
"La paroisse de Braine- le - Comte. Souvenirs historiques et
religieux" C. Dujardin, J.B. Croquet et P. Bourdeau.

Secteur JEUNES de notre unité
Première rencontre du groupe des Jeunes

Une fraternité béguinale dans notre unité pastorale
fête ses vingt ans !
Voici 20 ans, un petit groupe de femmes en recherche de vie
spirituelle au delà de l'eucharistie dominicale se formait en
notre paroisse. Temps de prière des psaumes, d'hymnes, de
lectures liturgiques.
Invité dans l’oratoire tout simple de Sœur Véronique, le
groupe accueillit des couples souhaitant rejoindre le noyau
initial. A la prière commune contemplative, surgit le souci
d'aide spirituelle aux personnes âgées chez elles et en maison
de repos.
Tout ceci vint faire écho à l'esprit de la vie des béguines
d'autrefois, reconnu par le Père Dieudonné Dufrasne, moine
de Clerlande (Ottignies), spécialiste de la spiritualité des
béguines au Moyen-Age. Après dix ans de cheminement, et
vu la profondeur des liens d’amitié et spirituels entre les
membres du groupe, le P. Dieudonné proposa qu’il devienne
« Fraternité béguinale».
Nos nombreuses récollections vécues à Clerlande permirent à
chacun de découvrir la vie monastique dans sa profondeur et
simplicité ainsi que l'accueil fraternel et chaleureux de la
communauté de moines.
La bienveillance des prêtres de notre paroisse permit d’autres
nombreux temps d’intériorisation animés par des prêtres ou
des laïcs dans les diverses salles paroissiales de notre cité. A
la demande de Soeur Véronique, Christine et Serge ont repris
le flambeau depuis 2018 et continuent de proposer quatre
fois par an des rencontres conviviales autour d’un thème
choisi en fonction du temps liturgique.
La Fraternité béguinale
Un béguinage à Braine-le-Comte ?
Si les béguinages de Bruges, Diest et autres sont connus, celui de
Braine- le-Comte leur est contemporain. Il se situait à l'endroit
actuel de la Coulette "gisant lez la Porte du Pont et tenant aux

Lors de notre première rencontre, nous avons pu faire connaissance
tout en nous amusant, mais attention, sans mentir, en usant de nos
talents de dessinateur, en découvrant nos points communs ou nos
qualités, nos dons et nos talents …. En apprenant à nous coordonner
et à nous écouter. Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer
que déjà sonnait l’heure du départ précédée par un petit temps de
louange et prière où nous avons pu danser sur un nouvel air de
Glorious et méditer un très beau psaume. Si tu as plus de 9 ans ou
que tu es confirmé (e) et que tu souhaites nous rejoindre pour
commencer le temps de l’Avent dans la bonne humeur, nous te
donnons rendez-vous le vendredi 26 novembre à 19h à Béthanie

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles:
-A St-Géry (Marche Ecaussinnes) le samedi 6 novembre
à 13h00 : mariage entre Julien RUZZETTI et Malorie
CUISENAIRE, de la rue de Nivelles..

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Georgette ZUTTERMAN, 94 ans, veuve de Lucien
QUANTENS, rue des Croisettes
(Ecaussinnes. Ste-Aldegonde).
- Juna NAVAS-HERNANDEZ, 82 ans, veuf de Carmen
PEREZ CALIADO (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Francine LEBRUN, 76 ans, épouse de Jules TASSIGNON, rue du Pont
Tordoir (Steenkerque St-Martin).
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.
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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 17/11 à 20h00 : à Béthanie :
groupe « Partage de la Parole et de la vie »
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.

Parcours Alpha
Vendredi 5/11:
comment Dieu nous guide-t-il ?
Samedi 6/11 : rôles du Saint Esprit
(14h15 à 16h30) *
Mardi 9/11 : accueil du Saint Esprit
(19h15 à 21h) *
Vendredi 12/11 : comment résister au Mal ?
*mini-retraite ouverte en présentiel et en
virtuel.
Contact 067 56 03 96 pour lieu et/ou lien

Assemblées dominicales
Horaire du 31 octobre au 21
novembre 2021
Fête de la Toussaint

Célébrations du mardi 2 /11 à 18h00 :

En l’honneur de St Eloi.

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

Nous prierons par l’intercession de St Eloi lors
de l’eucharistie du
Mercredi 1er décembre :
A Ste Aldegonde (Ecaussinnes) à 11h00 :
(demandée par les agriculteurs
d’Ecaussinnes).

Samedi 06 novembre
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
À Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing).
Dimanche 07 novembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières )
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
Samedi 13 novembre
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
À Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing).
Dimanche 14 novembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
Samedi 20 novembre
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
À Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing).
Dimanche 21 novembre
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières )
A 11h00 : St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)

Dimanche 31 octobre : (Veille de la Toussaint)
A 18h00 : Sainte-Aldegonde Ecaussinnes
Chapelle de l’Immaculée 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

Assemblées dominicales
Intentions
Lundi 1er novembre à 11h00 à St-Géry (BLC) :
pour Amédée GEENENS, son épouse Laura
VERVAECK et leurs fils Joseph, Julien et
Jordaan.

Célébrations de semaine
Jeudi 11 novembre
Commémoration du 103ème anniversaire de
l’Armistice :

messe à la mémoire des victimes des 2
guerres :
- à 10h00 à l’église St-Géry (Marche -LezEcaussinnes).

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :

- Mercredi 10/11 : pour Louis STALPORT
et son épouse Gélinda POZZEBON.
- lundi 15/11 à 18h00 : Fête du Roi – Te
Deum
- Mardi 16/11 : pour les familles TONDEUR –
CORNET.
- Jeudi 18/11 : pour les familles MEURÉE –
VINCART.
- Vendredi 19/11 : pour Marie-Paule GILBERT,
ses parents et les défunts de la famille.

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Tous les mardis à 18h00
Ecaussinnes – St-Remy
Les vendredis 5, 12 et 19 novembre 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 18/11 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° 189 du 22 novembre2021. Période du 22 novembre au 5 décembre. Textes pour le lundi 15 novembre.
N° 190 du 6 décembre2021. Période du 6 décembre au 19 décembre. Textes pour le lundi 29 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
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