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Joyeux Noël 2021 
Dieu vient habiter parmi nous ! 

 
Au fur et à mesure que nous nous approchons de la fête de la 
Nativité de Jésus, de nombreux signes nous invitent à traverser 
l'obscurité des nuits de plus en plus longues jusqu'au solstice de 
décembre.  Les sapins de Noël entrent dans nos habitations. Les 
marchés de Noël nous préparent aux réjouissances de fin d'année 
et les esprits des petits et des grands pensent aux cadeaux que le 
Père Noël apportera bientôt. Dans les familles chrétiennes et 
parfois aussi non chrétiennes, les crèches de Noël font leur 
apparition. Ce sont, au fur et à mesure que se déroule Décembre, 
les symboles que le Verbe vient habiter parmi nous. Dieu se fait 
proche de nous et vient habiter nos demeures et nos cœurs pour rendre l'espoir à ceux qui l'auraient perdu et vient 
combattre le mal de nos souffrances. 

 
Jésus, don du Père, nous apporte la lumière. Il nous permet de voir ce qui fait vivre et ce qui détruit, ce qui relève et ce 
qui écrase. Il vient pour faire renaître les forces déficientes des enfants de Dieu. Il vient pour réanimer nos aspirations. Il 
vient pour nous révéler ce qu'il y a de « lumineux » dans ce temps présent. Le Fils Bien-aimé, par ses paroles et gestes, 
de façon graduelle dévoile le Dieu de l’Amour et nous offre le don d’aimer sans condition. 

 
Frères et sœurs, en ce temps particulier, émerveillons-nous de ces signes ! Posons des 
gestes hospitaliers les uns envers les autres, effaçons nos clivages ! L’Enfant qui naît 
parmi nous, le Fils de Marie et de Joseph, c’est Jésus de justice, de paix et de 
réconciliation. Offrons-lui une place dans la crèche de nos esprits et de nos cœurs. Ainsi 
la joie de Noël 2021 nous fera chanter, crier, danser et partager dans nos familles. 
 
 

La Bonne Nouvelle de la Nativité est créatrice. « Le Verbe fait chair » est une promesse de vie, d’amour, de libération et 
de solidarité. Noël nous rend jeunes si nous accueillons non seulement l’Enfant Jésus mais tous les enfants.  
 
Croyons à la beauté de notre humanité. Par essence, l’être humain est beau aux yeux de Dieu. Par l’incarnation du Fils, 
tout homme, toute femme est une créature merveilleuse appelée à partager sa divinité.  Ce n’est pas moi qui le dis : 
saint Irénée s’exprimait déjà en ces termes au deuxième siècle de notre ère. En 
s’incarnant, Dieu part de lui pour conduire toute l’humanité à entrer dans la vie 
divine.  Toutes et tous, soyons en lui, 
 
 
Frères et sœurs, que la lumière de Noël éclaire toute votre vie ; que le Maître de 
l’histoire qui tire le bien de toute détresse vous garde et vous protège pendant l’an 
2022, à travers ombres et lumière ! 
 

A. Jean Léonard NKURUNZIZA 
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Nouvelles de nos groupes 
 

Réveillon de Noël à la Tourette 
Nous y avons cru, nous l'avions espéré ... mais nous sommes obligés 
d'annuler une nouvelle fois le réveillon de la Tourette. 

Pour le comité : Michel. 
 
 

Fabrique d’Eglise 
Après l'exposition à l'église de Braine 
Un immense merci à notre ami André Carlier et à la Fabrique 
d'église St-Géry pour l'incroyable travail de recherche et de 
présentation admirablement abouti dans l'exposition de ce mois de 
novembre à l'église paroissiale de Braine.  Un merveilleux hommage 
à un ancien curé de la paroisse, de 1936 à 1952, l'abbé Joseph 
Renard, résistant au nazisme par la plume et les actes, arrêté dans la 
sacristie le 13 juin 1944, emprisonné à Charleroi et déporté à 
Buchenwald avec d'autres Brainois.  Publics de familles des 
déportés, d'aînés qui se souviennent, et de centaines de jeunes qui, 
par l'exposition et l'érudition pédagogique du conférencier, ont tant 
appris...  A la lumière du splendide vitrail et de St. Géry, le saint 
patron de l'église... et des prisonniers de guerre. Emouvant 
témoignage. Passionnant reportage. ! 
 

Nouvelles des Secteurs 
Report 

 
Plusieurs raisons ont fait que nous avons pris la décision de reporter 
la récollection du 20.11 sur le « mystère de l’Eucharistie » au 
printemps.  
Cette décision rend cette récollection encore plus fondamentale 
aujourd’hui, l’Eucharistie étant le moment SOURCE de notre vie et 
de notre mission. 
En espérant vous redire au printemps : « Bienvenue à tout visiteur 
occasionnel, régulier ou désirant l’être », je vous souhaite une bonne 
année nouvelle étant, sûrs de son Amour qui se donne, veilleurs les 
uns pour les autres. 

Chantal Rondelet   
pour l’équipe des visiteurs de notre unité pastorale 

 
 

Action Vivre Ensemble 
Action Vivre Ensemble est une association catholique de lutte contre l’exclusion sociale qui soutient chaque année une centaine de 
projets menés en Wallonie et à Bruxelles par des associations de terrain et qui sensibilise aux causes de cette  

Parmi les 26 projets situés dans notre province du Hainaut, nous soutenons en particulier un 
projet :  
 

L’ASBL Utopie, c’est un véritable poumon de la solidarité au cœur de La Louvière. Utopie, c’est 
bien plus qu’un lieu d’entraide, c’est aussi, et surtout, un lieu où l’on donne de la valeur aux personnes en 
difficulté, en reconnaissant leur dignité et leurs compétences. 
Savez-vous comment est née UTOPIE ? 
Un peu d’histoire… 
 

En 1930, les Sœurs Clarisses s’installent au n° 152, de la rue Gustave BOËL dans un monastère flambant neuf 
construit sur un terrain appartenant à la famille BOCH. Le cloître des sœurs est un endroit tout à fait fermé au public, si ce n'est la chapelle qui sert 
de lieu d'accueil des fidèles et des pauvres. Au Monastère, lieu d'écoute des plus démunis, on leur offrait également une aide alimentaire et du 
charbon. 
 

En 1993, les Sœurs Clarisses décident de quitter La Louvière. Le groupe «Agir pour changer» qui vient en aide aux plus démunis, a présenté son 
projet «Utopie» : faire de ce lieu un centre de lutte contre la pauvreté. Les différents services y ont été regroupés pour une meilleure coordination 
et une plus grande efficacité. Quelques Sœurs Franciscaines assurent la permanence de ce lieu d'accueil et de spiritualité tandis qu'une 
cinquantaine de bénévoles œuvrent dans les différents services. D'autre part, grâce à des financements de la Région Wallonne, quelques salariés 
ont pu être engagés. 
 

Et la finalité d’UTOPIE  ? 
C’est quoi ? 
 

UTOPIE veut aller au-delà de l'aide ponctuelle. 
Viser un accompagnement global, veillant avant tout, à responsabiliser et à mettre debout les personnes précarisées.  
Chercher avec elles la voie pour sortir de l'assistance et aller vers l'autonomie.  
Croire au partage des expériences, des savoirs et des « richesses » de chacun. 
 

Mais aussi .. 
 

Changer notre propre regard sur les défavorisés, mais encore de conscientiser la communauté humaine : en acceptant l'insécurité permanente qui 
naît de se mettre à leur écoute, en les laissant prendre toute leur place dans nos communautés et en nous enrichissant de leur apport 
Provoquer ainsi un changement de mentalité que réclame l'éminente dignité de l'homme. Cela est indispensable si nous voulons associer les 
pauvres à notre agir. 
Mais concrètement, que fait UTOPIE ? 
Par l'accueil et l'écoute, Utopie veille à créer une relation qui permette de discerner les vrais besoins, de favoriser la solidarité et la prise de 
responsabilité.  
 

Au fil de années, UTOPIE a mis en place plusieurs services visant à répondre aux besoins dont entre autres la banque alimentaire, le vestiaire , 
différents services de vente des plusieurs articles usuels et différents ateliers (couture, cuisine…) 
 

Et cette année, quel est le projet soutenu par la campagne d'Avent 2021 : 
Utopie souhaite aménager un espace numérique en vue de l’accompagnement social et administratif. 
Et moi, je peux les aider ? Oui, faites un don ! 
Chaque don aidera à soutenir le formidable travail accompli par les 101 associations partenaires d’Action Vivre Ensemble. 
Merci de votre engagement à leurs côtés. 
BE91 7327 7777 7676 
Pour tout don de 40 euros ou plus sur base annuelle, vous recevrez une attestation fiscale qui vous donnera droit à une réduction de vos impôts. 
Vous récupérerez jusqu’à 45% du montant de votre don. 
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale. : 
Rencontre 3   (sous réserves : conditions sanitaires). 
Samedi 11/12 de 17h00 à 18h30 : à Braine-le-Comte à l’église St-Géry. Et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 
Dimanche 12/12 de 10h00 à 11h30 : à Braine-le-Comte à l’église de l’Immaculée Conception et  de 10h25 à 12h00 : à St-Géry 
Marche.   Renseignements : Tiphaine de Lesquen : 0487/75.13.10. 

 

L’Avent en catéchèse. 
Aux Ecaussinnes 
Bonne Année ! Ce 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent et 1er dimanche de notre nouvelle 
année liturgique.  Depuis octobre, c’était la troisième étape  du cheminement de catéchèse 
qui conduira une quarantaine d’enfants des Ecaussinnes vers la confirmation et l’eucharistie 
source de vie chrétienne.  
 
Les plus jeunes ont reçu la Bible, Parole de vie pour aujourd’hui. Avec enthousiasme, les 
enfants aidés de leurs parents ont réalisé les couronnes qui les accompagneront jusque Noël.   
Merci à tous les enfants et merci aux personnes qui les accompagnent dans leur 
cheminement de vie chrétienne. 
 
 

 

                                                                                            Hennuyères

            
 

Ce 1er dimanche de l’Avent, les enfants de 
la catéchèse ont reçu, pour certains une 
bible, pour tous un calendrier de 
 l’Avent. 
Ils prépareront, ainsi durant 4 semaines, 
leur cœur à la venue de Jésus. 
De très belles couronnes ont été  
réalisées  avec les parents et rappelleront 
ainsi l espérance et la confiance en cette 
manifestation de l’ amour de Dieu à  Noël. 

 

 

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 : 
-Lyssia CARIO (rue des Digues) 
-Liam FRANCQ (chemin du Servoir) 

 

A ECAUSSINNES : 
Depuis juin 2021, des bébés écaussinnois ont été baptisés lors 
d’assemblées priantes où les parents ont pu exprimer leur foi et leur 
confiance en la vie. 
 

-Zoé DANNEELS, de la rue Delval, 
-Océliana GUSTIN, de la Haute Rue, 
-Antoine-René BAY KONDANY, de la rue Hanotiau, 
-Tom LEYSENS, de la rue de Nivelles, 
-Robert HANNON, de la rue de Restaumont, 
-Noah FONTIGNIES, de la rue Dr Bureau, 
-Wesley THIRY, de la rue Beaugrand, 
-Léna DELMEE, de la rue de Profondrieux, 
-Raphaël BUSCEMI, de la rue de la Haie, 
-Aurore HELIN, de la rue Delval, 
-Mathéo et Taylor VANDYCK, de la rue St Roch, 
-Diego MARNEFFE, de la rue des 7 douleurs, 
      (suite dans le prochain n°) 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Noëlla DUMONCEAU, 87 ans, veuve de Max ADANT, rue 
Noires Terres (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Gilbert DURAY, 80 ans, de Soignies  
(Hennuyères Ste-Gertrude). 
- Valériano GRILLI, 69 ans, époux de Marie-Claire 

VANDERSCHUEREN, chaussée de Mons (Braine-le-Comte St-Géry). 

 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés  (suite) 
 

- Daniel LODENS, 76 ans, rue Noires Terres  
(Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Christiane FARDEAU, 95 ans, veuve de Jean CALLUT, anciennement 
rue de la Brainette (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Antoine VARLET, 31 ans, de Bassily (Petit-Roeulx St-Jean-Baptiste). 
- Pierre PAYS, 75 ans, veuf de Gisèle VAN GOMPEN, sentier de 
Messines (Braine-le-Comte St-Géry). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

Prières d’ouverture pour les deux derniers 
dimanches de l’Avent 

 

Ô Dieu de Joie,  
Nous voulons célébrer toutes les choses que nous avons reçues. Nous 
nous réjouissons du désir de partage de tant de gens autour de nous. 
Nous ne pouvons que chanter notre anticipation de l’imminent 
renouvellement de ta création. Illumine-nous, Ô Dieu, et aide-nous à 
être visibles pour ceux et celles qui recherchent ta présence durant ce 
temps de l’année. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, le 
Prince de la Paix. Amen.  
 

Ô Dieu d’Amour, 
Tu nous appelles à prendre soin des plus vulnérables de notre société. 
Tu nous demandes de protéger la dignité de tous et toutes. Tu nous 
invites à démontrer de la compassion envers tous les êtres humains, 
plus particulièrement envers ceux et celles qui sont jugés indésirables 
par notre monde. Inspire nos actions et nos mots, Ô Dieu, pour que 
tous et toutes puissent ressentir ton amour infini. Nous le demandons 
au nom de Jésus le Christ, le Prince de la Paix. Amen 
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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 15/12 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 19h00.  
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 3/12:Qu’en est-il de l’Eglise ? 

Vendredi 10/12 : Comment tirer le 
meilleur parti du reste de ma vie ? 

Contact 067 56 03 96 pour lieu et/ou lien. 
 

Assemblées dominicales 
Horaire du 4 au 25 décembre 2021 

 
 

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)  
 
Samedi 18 décembre : 4ème dim.de l’Avent 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.Lalaing). 
 

Dimanche 19 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) 
 

Célébrations 
de la fête de la Nativité 

 
Vendredi 24 décembre 
 

A 18h30 : St-Géry BLC 
    Ste-Gertrude Hennuyères 

   St-Jean-Baptiste Petit-Roeulx 
   St-Remy Ecaussinnes 

 

Samedi 25 décembre  
A 09h30 : St-Nicolas Henripont 
 

A 11h00 : St-Géry BLC 
                  Ste-Aldegonde Ecaussinnes 

 

Assemblées dominicales  
Intentions 

 

Samedi 11 décembre à 18h00 (à 
l’Immaculée Conception) : messe pour 
Maurice de HENIN. 
 

Dimanche 12 décembre à 9h30 
(Hennuyères) :  messe pour les défunts des 
familles OTTOGALLI- RODARO- URBAN. 
 

Dimanche 19 décembre à 9h30 
(Hennuyères) :  messe pour Albert 
LEMERCIER, Maurice FLAMANT, Marguerite 
POULIART. 
 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
 

- Lundi 06/12 :pour Louis STALPORT et son 
épouse Gélinda POZZEBON. 
- Mardi 07/12 : pour Olympe DEMEY. 
- Jeudi 09/12 : pour Marie-Paule GILBERT, 
ses parents et les défunts de la famille. 
- Vendredi 10/12 : pour A.G. et E.W. 
- Lundi 13/12 :pour Eugène DEPELCHIN. 
- Mardi 14/12 : pour Louis STALPORT et son 
épouse Gélinda POZZEBON. 

Hennuyères – Sainte -Gertrude 
Messe tous les mercredis à 18h. 
 
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Tous les mardis à 18h00. 
 
Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 10 et 17/12 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. 
En présence d’un prêtre et d’un laïc. 
 
Ecaussinnes 
- Le jeudi 16/12 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 ! 

 

Prochains numéros : N° 191 du 20 décembre2021.  Période du 20 décembre 2021 au 09 janvier 2022.   
Textes pour le lundi 13/12  
         N° 192 du 10 janvier2022.  Période du 10 janvier au 23 janvier 2022.  Textes pour le lundi 03/01/22 
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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