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Tous ensemble, en Av [ae] nt ! 
 

Dès le début de l’Avent, nous sommes invités à rester éveillés et à prier, à nous tenir debout (1er Avent), pour préparer 
le chemin du Seigneur (2e Avent), chemin que Marie prend avec 
empressement en se mettant en route (4e Avent).  
Des invitations à être actifs, en marche, en mouvement,  
pour aller de l’avant. 
Le temps de l’Avent, ce n’est donc pas le temps avant Noël pour 
préparer la fête, le sapin, les cadeaux, le repas de fête, … C’est un 
temps pour préparer la venue du Seigneur, son Avènement, sa 
Parousie. Et cette préparation est à la fois individuelle et collective. 
 

 

• Individuelle, car nous avons à nous transformer pour accueillir le Christ : changer nos cœurs de pierre en cœur 

de chair, nous ouvrir à la prière, être plus justes, non violents, partager avec nos frères, … Êtres « vigilants dans 

la prière, actifs dans la charité et jubilants dans la louange » comme l’a dit le Pape François. 

• Collective, car c’est ensemble que nous construisons le chemin du Seigneur : « Que ton règne vienne, Que ta 

volonté soit faite » est une prière communautaire (en ‘Nous’) qui doit déboucher sur des actions collectives. 

C’est à la fois une mission et une responsabilité d’Église. 

 

 Cette route que l’on nous invite à suivre pour préparer et 

construire le Règne de Dieu, ne peut se faire que portés par 

l’Amour de Dieu et de son prochain, le plus grand des 

commandements (Mt 22, 37-39). Un chemin de fraternité 

universelle comme la définit le Pape François dans « Fratelli 

Tutti » : « L’amour nous met (…) en tension vers la communion 

universelle. Personne ne mûrit ni n’atteint sa plénitude en 

s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige une 

ouverture croissante, une plus grande capacité à accueillir les 

autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les 

périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus 

nous disait : « Tous vous êtes des frères » (Mt 23, 8). » 

En ce temps où les conditions sanitaires et sociales ont 

tendance à nous isoler les uns des autres, profitons de l’Avent pour renouer et tisser des liens (même virtuels), soutenir 

les plus démunis et les plus faibles, retrouver le sens de la solidarité et du partage. Pas seulement en partageant nos 

biens, mais en partageant notre temps et notre amour. 

Alors, tous ensemble, en Avant/Avent ! 

Henri, 

Diacre. 
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Eglise, combien tu es contestable, et pourtant combien je t'aime ! 
Combien tu m'as fait souffrir, et combien je te suis redevable. 
Combien de fois tu m'as scandalisé, et pourtant tu m'as fait comprendre la sainteté. 
Non, ce n'est pas mal de critiquer l'Eglise quand on l'aime. 
C'est mal de la contester quand on se tient sur la touche comme des purs. 
Non ce n'est pas mal de dénoncer le péché et ses dépravations, mais c'est mal de les attribuer aux autres seulement et de se croire 
innocents, pauvres et bons. 
 

Carlo Carretto (1910-1988)  fondateur des Petits Frères de l'Evangile 
Cité par Mgr André Dupuy dans son homélie lors de l'Assemblée des Evêques de France le dimanche 7 novembre 2021 à Lourdes. La 
conférence des évêques traitait des abus sexuels dans l'Eglise.   
 

Nouvelles de nos groupes 
 

« Le mystère de l’Eucharistie » 
 

l'abbé Jean Léonard Nkurunziza,  
prêtre de notre unité pastorale 

  

animera la récollection des visiteurs de personnes malades et/ou âgées de notre unité  
 

Récollection ouverte à tous 

 

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. 

le samedi 20 novembre 2021, dès 9h à Béthanie, rue Samson, 27 à Braine le Comte. La matinée sera clôturée par 
l’Eucharistie et un repas convivial. 

Contact: Chantal Rondelet     chantal.gailly@gmail.com    0475 64 96 99 

 
 

Rappel des petits déjeuners Oxfam (Rappel) 
les 20 ET 21 NOVEMBRE 2021  
Un délicieux colis petit déj’ à réserver et à emporter  

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). 
 

Secteur JEUNES de notre unité - Rappel 
Première rencontre du groupe des Jeunes  
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. 

 

Prières d’ouverture  
pour les deux premiers dimanches de l’avent 

 

Ô Dieu d’Espoir, 
En ce premier dimanche de l’avent, nous attendons impatiemment 
ta présence. Nous nous accrochons à l’espoir d’un monde dans 
lequel les armes seraient transformées en outils de paix. 
Nous rêvons même à un temps où les conflits entre les nations 
seraient choses du passé. 
Demeure tout près de nous, Ô Dieu puissant, et remplis-nous d’un 
espoir sans limite. Nous le demandons au nom de Jésus le Christ, le 
Prince de la Paix. Amen. 
 

Ô Dieu de Paix, 
Dans notre monde divisé par de nombreux conflits, nous sommes 
appelés à accueillir nous proches et les étrangers. Nous sommes 
invités à outrepasser nos différences linguistiques, culturelles et 
politiques. Nous devons faire face au défi de vivre en harmonie les 
uns avec les autres. 
Regroupe-nous ce matin, Ô Dieu, et inspire en nous le désir de 
construire un meilleur monde où tous et toutes seront capables de 
vivre en sécurité. Nous le demandons au nom de Jésus le Christ, le 
Prince de la Paix. Amen 

 

https://www.facebook.com/CDCEEcaussinnes
mailto:jacqmaes3@gmail.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 célébrations (qui font partie intégrante de la catéchèse).  Si toutefois votre 

enfant ne pouvait exceptionnellement pas être présent, merci de nous prévenir. 
Rencontres : Samedi 27/11 de 17h45 à 19h00 : à Braine-le-Comte à l’église St-Géry.(pas de messe à l’Immaculée) 
       Dimanche 28/11 de 09h15 à 10h30 : à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église St-Géry 
       Dimanche 28/11 de 09h15 à 10h30 Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 

 

 
 

URGENCES SOCIALES ET ECOLOGIE 
 
Face aux catastrophes et aux urgences d’aujourd’hui qui 
découlent en particulier du dérèglement climatique et du 
déséquilibre écologique, nous sommes appelés à faire 
confiance au Christ qui vient dans notre monde et qui nous 
donne une force nouvelle.  Il nous invite à répondre à sa venue en relevant la tête et en nous relevant.  Ainsi, nous pouvons 
répondre à sa venue par notre participation aux démarches d’Action Vivre Ensemble dans notre pays.  
Nous pouvons aider financièrement et structurellement les associations qui s’engagent dans le sens d’une action écologique au 
profit des pauvres.  La solidarité a déjà commencé autour des inondations, donnant chaud au coeur des personnes sinistrées.  Ces 
aides ne doivent pas être seulement ponctuelles. 
 

Elles doivent aussi être structurelles et engager à la fidélité. « Restez éveillés et priez en tout temps  ainsi vous serez jugés dignes 
d’échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l’homme » (Lc 21,36).  La prière et l’éveil sont les bases 
d’un nouveau monde.  Il s’agit en effet de se laisser inspirer par l’Esprit de Dieu grâce à la prière et d’éveiller notre conscience à la 
réalité nouvelle de notre monde, pour nous y engager de manière innovante.  La naissance de Jésus, en enfant pauvre, dans une 
famille déplacée, ouvre cependant un horizon nouveau à l’humanité et une espérance pour tous les pauvres de notre monde.  C’est 
ce que nous allons fêter à Noël.   C’est dans cette perspective que notre campagne d’Avent acquiert toute sa valeur.  Sachons y 
participer de tout cœur, dans l’espérance de cette vie nouvelle que Jésus nous promet. 
 

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et évêque  
référendaire pour Action  Vivre Ensemble 

 

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 : 
-Maylan LIÉNARD (rue du Moulin) 
-Maélys TAIBI (rue de Ronquières) 
-Lino ROMATO (avenue de la Sapinière) 

-Mia GEENENS (chemin de Feluy) 
-Auguste WAUTIE (rue de la Follie Ecaussinnes) 
-Amalia MERTENS (chaussée de mons) 
-SimonVAN DE WERVE DE SCHILDE (rue du Pire) 
-Liam et Nélia SAMMELS (rue d’Ecaussinnes) 
 

A HENNUYERES : 
-Dario FERRERA (du Clos du Ri à Jeannette) 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- René DAUBIE, 98 ans, veuf de Georgette LEMAGIE, 
rue de Waugenée (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Gisèle VAN GOMPEN, 62 ans, épouse de Pierre PAYS, 
Sentier de Messinnes (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Hubert POTVIN, 69 ans, rue Hector Denis  
(Braine-le-Comte St-Géry). 
- André VERGOTE, 67 ans, époux de Nicole VARLET, 

chemin Malpaix (Hennuyères Ste-Gertrude). 
 
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. 
- Lundi  29/11 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe 
« Parole Partagée » 
 
 -Parcours ALPHA : Contact : 067 56 03 96    
   Vendredis 26/11 : « En parler aux autres » 
   Vendredis 03/12 : « Qu’en est-il de l’Eglise ? » 
 

Récollection de la Fraternité Béguinale 
Vendredi 03/12 de 9h00 à 16h00 à la salle Patria. 
A 12h00 : Eucharistie à l’Immaculée Conception. 

   Pour connaître la personne de contact : s’adresser au secrétariat. 

 

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. 
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Assemblées dominicales 
Horaire du 20 novembre au 12 décembre 2021   
 
J 
 

Samedi 20 novembre : Fête du Christ Roi 
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) 
 

Samedi 27 novembre : 1er dim.de l’Avent 
A 18h00 : St-Géry (BLC) : (parcours catéchétique) 
  Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing). 
 

Dimanche 28 novembre 
A 9h30 :  Ste-Gertrude (Hennuyères)-parcours catéchétique 
 St-Nicolas (Henripont) 
 St-Géry (Marche) – parcours catéchétique 
 

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

   St-Géry (BLC)  
 
 

Samedi 04 décembre : 2ème dim.de l’Avent 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing). 
 

Dimanche 05 décembre 
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 11 décembre : 3ème dim.de l’Avent 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing). 
 

Dimanche 12 décembre 
A 9h30 :  Ste-Gertrude (Hennuyères) 

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

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

   St-Géry (BLC)  
 

Assemblées dominicales  
Intentions 

 

Dimanche 21/11 à 9h30 (Hennuyères) : messe pour les défunts de 
la famille DESMECHT. 
 

Dimanche 28/11 à 11h00 (Braine-le-Comte) : messe pour Léon 
HULEUX et Mathilde CORNET. 
 

Samedi 04/12 à 18h00 (Immaculée Conception : messe pour Joseph 
DEPELCHIN. 

 

Célébrations de semaine 
 

 En l’honneur de St Eloi. 
 

Nous prierons par l’intercession de St Eloi lors des 
eucharisties du Mercredi 1er décembre :  
A Ste Aldegonde (Ecaussinnes) à 11h00 : (demandée par 
les agriculteurs d’Ecaussinnes). 
A Ste Gertrude (Hennuyères) à 11h00 (demandée par le 
groupement des fermiers d'Hennuyères). 
Pas d’office à 18h. 

 
Braine-le-Comte - Saint-Géry  

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
 

- Jeudi 25/11 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda 
POZZEBON. 
- Lundi 29/11 :pour Valentin FONTAINE. 

- Jeudi 02/12 : pour Zénon CUVELIER.  Messe célébrée à 
19h00 avec la participation des pompiers. 
 

Hennuyères – Sainte -Gertrude 

Messe tous les mercredis à 18h. :  
Messe supprimée le 1er décembre (messe St Eloi à 11h00.). 
 

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Tous les mardis à 18h00. 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 26/11 et 3/12 à 18h00. 
 

Célébrations 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 30/11, à 14h30 à la Résidence "Comme chez Soi". 
- Le jeudi 02/12 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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