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"SAUVER NOEL" ?
Rappelez-vous... Déjà l'an dernier, mais encore, dans une moindre mesure, cette année. Nous n'étions pas
encore entrés dans l'Avent que déjà nous avions les yeux rivés sur Noël. La plupart des médias et ceux qui gouvernent
aux destinées de notre pays et des pays voisins se demandaient si nous allions pouvoir célébrer Noël. En raison de la
circulation du fameux virus. Et cette année de ses nouveaux variants, qui n'ont pas fini de perturber plans et projets,
dans tant de secteurs de la vie sociale, et nous forcent à nous adapter encore et toujours.
L'an dernier, une infectiologue de notre pays eut même une brillante idée. Un trait de génie. Pourquoi ne pas
déplacer Noël ? De manière à pouvoir organiser de grandes fêtes en plein air. L'idée saugrenue passée, un impérieux défi
s'imposait : il fallait "sauver Noël" ! Chaque responsable se faisant rassurant et expliquant l'urgence de faire retomber la
pression épidémique pour "une raison majeure" : pouvoir faire ses courses à temps. Pour qu'il y ait et du foie gras et de
la dinde et du champagne dans les supermarchés, et des sapins partout et de nombreux cadeaux dessous. Voilà ce qu'il
fallait sauver ! Le consumérisme effréné plus encore que le commerce.
Ne nous méprenons pas : Noël n'a pas besoin d'être sauvé. C'est Noël qui sauve ! Face au virus de la peur et de
la méfiance, le message humble et pacifiant de la Nativité reste le plus puissant vaccin, celui qui, sans le moindre doute,
protège les cœurs en toute sécurité.
Réjouissons-nous en tout cas, car, cette année, nous pourrons célébrer Noël dans nos maisons, mais aussi
d'abord, sans restriction, sinon le masque dès 6 ans, dans nos églises. Oui, contrairement à l'an dernier, ils vont pouvoir
résonner dans nos églises, les cantiques traditionnels qui réchauffent le coeur des grands et laissent, chez les plus petits,
des souvenirs indélébiles. Alors, plus et mieux que jamais, manifestons-en la joie par notre présence confiante et
reconnaissante !
Pour sauver les hommes, Dieu n'a pas choisi de se présenter
comme un pur esprit ; il a choisi de prendre chair en notre humanité.
C'est dans cette humanité si fragile qu'il nous rejoint encore. "Ce que
nous vivons en ces moments un peu étranges, écrivait tout récemment
un frère dominicain, nous rapproche de la Nativité historique. Le vrai
monde d'après n'est pas celui d'après le ou les confinements,
contrairement aux idées reçues, mais d'après l'Incarnation."
Nous voici revenus parmi les bergers et les mages, les yeux
désormais rivés sur l'Enfant de la crèche qui offre le Salut, car "le peuple
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière" (Isaïe
9,1).

Saint et lumineux Noël à tous ! Dans l'espérance, pour tous, d'une bonne et heureuse année
2022.
Abbé Christian Croquet

Célébrations de la fête de la Nativité
dans notre Unité (voir page 3)
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RAPPEL … 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. (voir
article complet dans le n° 190)

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles :
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.
-Alessio CAMARDA, de la rue Cuvelier,
-Laure DEGIVE, de la rue Bel Air,
-William AMYS, de l’Avenue du Marouset (BLC,
-Méline MOENAERT, de la route Bacarra,
-Larah HONORE, de la rue de Courrière,
-Timeo ABREU, de la rue des Concanelles,
-Tiago DAMIEN, de la Haute Rue,
-Auguste WAUTIE, de la rue de la Follie,
-Madélio JONCKHEERE, de la rue de la Bassée,
-Evan et Ethan BERCY, de la rue Soupart,
-Noah SAGNO, d’Etterbeek,
-Noé SCRUEL, de la rue des Auberies.
Par notre prière, soutenons tous ces enfants et leur famille.

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Myriam de BELLEFROID D’OUDOUMONT, 93 ans,
veuve de Georges HOUART, chemin de Feluy
(Braine-le-Comte St-Géry).
- Béatrice COLPAERT, 52 ans, rue Latérale
(Braine-le-Comte St-Géry).
- Michel THIEBAUT, 83 ans, époux de Colette DUBAN,
rue Britannique (Braine-le-Comte St-Géry).
- Anne-Marie POTVIN, 85 ans, veuve de André BINARD, Place de la
Victoire (Braine-le-Comte St-Géry).
- Marie JORDENS, 83 ans, épouse de Claude FAUVILLE, Chemin du
Boulou à Ronquières (Ronquières St-Géry).
- Jeannine DESSAINTES, 87 ans, veuve de Roger DELFOSSE, rue
Charles Stiernon (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Roger DANNAU, 96 ans, de Soignies (Petit-Roeulx St-Jean-Baptiste).
- Roger JANSSENS, 87 ans, veuf de Gilberte DELVAL, rue des Archers
(Henripont St-Nicolas).
- Marie-Laure DEROECK, 79 ans, veuve de André HEMERYCKX, Cité
Rey (Braine-le-Comte St-Géry).
- Olivier SWERTS, 44 ans, de Waterloo (Braine-le-Comte St-Géry).
- Emile VANCUTSEM, 81 ans, rue des Combattants
(Ronquières St-Géry).
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 StGéry de BLC.
- Lundi 20/12 à 19h30 Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole
Partagée ».

PELERINAGES :
ÇA REPART !!!
TRIDUUM  PÈLERINAGE À
BANNEUX
Bonne nouvelle, le Triduum à
Banneux aura lieu du 4 au 8 avril
2022.
Après 2 ans d’abstention, COVID oblige, c’est une grâce qui ne se
refuse pas.
Avec l’Hospitalité diocésaine de Tournai et, ce, pendant 5 jours (dont
3 complets, d’où le nom TRIDUUM) nous pourrons rencontrer Marie,
la Vierge des Pauvres à Banneux Notre-Dame, vivre ensemble la
fraternité ou le service sous le regard de Dieu. Qui ? Chacun, chacune
d’entre nous, jeune ou moins jeune, bien portant ou malade, valide
ou moins valide.
L’Hospitalité offre des conditions d’accueil optimales, un confort
appréciable, des chambres à 2 lits, avec cabinet de toilette avec
douche et W.C. privatifs, des ascenseurs.
Le Triduum assure un personnel d’encadrement, médecin,
pharmacien, infirmières, aides-soignantes, une présence attentive la
nuit (garde de nuit), accompagnants bénévoles durant tout le séjour
et ce du départ à l’arrivée.
Le Triduum nous invite pour un séjour de réflexion, de prière, de
convivialité, de détente.
Marquez votre souhait, dès le 3 janvier, en téléphonant aux
Pèlerinages diocésains de Tournai - 069 22.54.04
Bon à savoir :
- les voyages aller et retour se font en autocars aménagés pour
personnes à mobilité réduite (PMR) avec élévateur. Vous ne devrez
jamais porter vous-même votre valise.
- Si vous désirez vous mettre au service des pèlerins valides ou non,
malades ou non, durant quelques jours, n’hésitez pas à nous
rejoindre comme accompagnant bénévole. C’est une expérience
inoubliable.
Aucune expérience n’est exigée, le travail professionnel sera fait, lui,
par des professionnels.

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
Le secrétariat sera fermé
du vendredi 24/12/2021 au lundi 3 janvier 2022 inclus.
Reprise de l’horaire normal
le mercredi 05/01/2022 de 10h00 à 12h00.
Le secrétariat sera également ouvert le samedi 08 janvier 2022.
Equipe d'animation pastorale (EAP):
eap@upnbe.be
Abbé Christian CROQUET :
Tél. et Fax. : 067/34.19.95
E-mail : : christian.croquet@upnbe.be
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Célébrations de la fête de la Nativité dans notre Unité
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

NOEL A PETIT-ROEULX
Cette année, nous pouvons renouer avec la messe de Noël à Petit-Roeulx qui, traditionnellement, se veut familiale, participative, actualisée et
festive..
C'est pourquoi nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre en famille, avec les jeunes et les enfants pour célébrer ensemble la fête de
Noël le vendredi 24 décembre 2021 à 18h30 à l'église de notre village.
Au fil des dimanches de l'Avent, nous avons égayé un arbre nu et triste en le décorant de fleurs de couleur avec des messages que nous avons
écrits.
Dans la continuité, nous vous proposons de bricoler des fleurs que vous apporterez ce jour-là afin de décorer et d'égayer notre crèche. Imagination
et créativité : tissu, laine, papier, carton, bois etc. Tout est bon !!!
Et les enfants qui le désirent seront accueillis dès 18h00 pour se préparer pour une animation et pour la crèche vivante. A ce sujet, merci de
téléphoner à Dominique au 0473/608726 pour toute information.
Une joyeuse fête de la nativité à tous et toutes.

NOEL Aux Ecaussinnes…
Invitation à toutes les familles pour fêter et célébrer Noël en communauté.

A Ecaussinnes d’Enghien en l’église St Remy : le vendredi 24 décembre à 18H30
A Ecaussinnes-Lalaing en l’église Ste Aldegonde : le samedi 25 décembre à 11H
A Marche en l’église St Géry : le dimanche 26 décembre à 9H30
Pour une participation active, chaque enfant est invité à apporter une étoile avec un petit crochet qui sera pendue à l’arbre de l’Avent déployé
dans chaque église.

Assemblées dominicales
Horaire du 26 décembre 2021
au 16 janvier 2022.
Dimanche 26 décembre : Sainte Famille
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Géry (Marche)
A 11h00 : St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)
Samedi 1er janvier : Epiphanie
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
À Ste-Aldegonde (Ec.).
Dimanche 2 janvier
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 8 janvier : Baptême du Christ
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
Ste-Aldegonde (Ec Lalaing).
Dimanche 9 janvier
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
St-Nicolas (Henripont)
St-Géry (Marche)
A 11h00 : St-Martin (Steenkerque)
St-Remy (Ec.).
St-Géry (BLC)

Samedi 15 janvier : 2ème dim. ord.
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)
À Ste-Aldegonde (Ec.).
Dimanche 16 janvier
A 9h30 : Ste-Gertrude (Hennuyères)
Notre-Dame de Lourdes (BLC)
St-Géry (Ronquières)

Célébrations de semaine

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

Hennuyères – Sainte -Gertrude

Assemblées dominicales
Intentions
Samedi 1er janvier 2022 à 18h00 (Immaculée
Conception Braine-le-Comte) : pour Monique
FOURNEAU, épouse de Jean ANDRÉ
Dimanche 09 janvier 2022 à 9h30 (SteGertrude Hennuyères) : messe pour les
défunts des familles HEYNDRICKX-CLANTIN.
Dimanche 09 janvier 2022 à 11h00 (St-Géry
Braine-le-Comte) : messe pour Marie-Thérèse
DEBOCK et ses parents.

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Mardi 04/01 : pour Marie-Paule GILBERT, ses
parents et les défunts de la famille.
- Mercredi 05/01 : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde
Tous les mardis à 18h00.
Ecaussinnes – St-Remy
Le vendredi 7 janvier 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 mardi 04/01, à 14h30 à la Résidence
"Comme chez Soi".
- Le jeudi 06/01, à 16h00 à la Maison de
Repos "Le Scaussène".
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En ces temps d’Espérance et de Lumière … prions et méditons …
BERCEUSE DE LA MERE-DIEU
Mon Dieu, qui dormez, faible entre mes bras,
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat,
J'adore en mes mains et berce, étonnée,
La merveille, ô Dieu, que m'avez donnée.
De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas,
Vierge que je suis, en cet humble état,
Quelle joie en fleur de moi serait née ?
Mais vous, Tout-Puissant, me l'avez donnée.
Que rendrai-je à vous, moi sur qui tomba
Votre grâce ? O Dieu, je souris tout bas
Car j'avais aussi, petite et bornée,
J'avais une grâce et vous l'ai donnée.
De bouche, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas
Pour parler aux gens perdus d'ici-bas...
Ta bouche de lait vers mon sein tournée,
O mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée.
De main, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas
Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las...
Ta main, bouton clos, rose encore gênée,
O mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée.
De chair, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas
Pour rompre avec eux le pain du repas...
Ta chair au printemps de moi façonnée,
O mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée.
De mort, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas
Pour sauver le monde... O douleur ! Là-bas
Ta mort d'homme, un soir, noir, abandonnée,
Mon petit, c'est moi qui te l'ai donnée.
Marie Noël (1883-1967)

LE CHANT DES ANGES
Les anges de Noël sont-ils autre chose qu'un
décor naïf, une mise en scène attendrissante sans doute
mais totalement imaginaire ? Eh bien, n'en déplaise aux
sages et aux savants, je pense exactement le contraire.
Ce sont eux, les anges, qui sauvent le récit de Noël de la
banalité et de l'insignifiance. En quoi, en effet, la
naissance d'un enfant quelque part au Moyen-Orient,
au temps de l'empereur Auguste, serait-elle un
événement extraordinaire ? Un être humain de plus ? Il
en naît aujourd'hui environ quatre par seconde. Un
nouveau-né déposé dans une mangeoire d'animaux,
cela, en revanche, sort de l'ordinaire... ce sera d'ailleurs
un signe pour les bergers. Un enfant conçu et mis au
monde virginalement, c'est plus extraordinaire encore.
C'est vrai. Mais ces choses sont le secret de Marie. Et de
Joseph. Personne d'autre n'est dans le secret.
Personne sur terre. Le Ciel, lui, est dans le
secret. Les anges qui voient la face de Dieu voient aussi
l'œuvre de Dieu en train de s'accomplir. Ils contemplent
celui qui naît éternellement du sein du Père et qui,
"pour nous les hommes et pour notre salut", naît du sein
de Marie : "un Sauveur, qui est Christ et Seigneur". Seul
un ange du Seigneur peut le dire aujourd'hui, dans la
nuit même de Noël. Plus tard, ce sera notre tour
d'annoncer "ce que nous avons entendu, ce que nos
yeux ont vu, ce que nous avons touché du Verbe de Vie".
Pour que celui qui est né dans la crèche puisse naître
dans les cœurs.
Un ange annonce, une multitude d'anges
chantent. La louange naît de l'annonce. Mais l'inverse
est vrai aussi : l'évangélisation naît de la contemplation.
Ce sont les deux climats de Noël, comme deux thèmes
musicaux entrelacés : le recueillement émerveillé, la
proclamation retentissante. Adore l'Enfant et annonce
grande joie pour tout le peuple : tu seras un ange !
P. Alain Bandelier

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° 192 du 10 janvier2022. Période du 10 janvier au 23 janvier 2022. Textes pour le lundi 03/01/22.
N° 193 du 24 janvier2022. Période du 24 janvier au 6 février 2022. Textes pour le lundi 17/01/22
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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