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Œcuménisme 

Qu'est-ce que l'œcuménisme ?  
Le mot oecuménisme désigne l’effort des chrétiens pour parvenir à une unité institutionnelle entre les 
différentes Eglises et communautés qui le composent aujourd’hui. 
 
Le mot oecuménisme vient d’un mot grec que l’on pourrait traduire par « l’ensemble de la terre habitée ». 
Plus précisément, selon W. Vissert’Hooft, qui fut le premier secrétaire général du Conseil oecuménique des 
Eglises (COE), le mot oecuménisme a reçu sept significations au cours de l’histoire : 
• « ce qui appartient au monde habité ou qui le représente » 
• « ce qui appartient à l’empire romain ou qui le représente » 
• « ce qui a une valeur ecclésiale universelle » 
• « ce qui concerne la tâche missionnaire universelle » 
• « ce qui touche aux relations entre des Eglises ou des chrétiens d’origine confessionnelles différentes » 
• « la conscience spirituelle d’appartenir à la communion mondiale des Eglises chrétiennes » 
• « la disponibilité à s’engager pour l’unité de l’Eglise » 
 

                          
 
C’est selon les trois derniers sens que le mot « oecuménisme » a été employé pour désigner un mouvement 
pour « l’unité des chrétiens par l’unité des Eglises » né au tournant des XIX° et XX° siècle de la conjonction 
de plusieurs courants, que l’Eglise catholique ne rejoignit officiellement qu’au Concile Vatican II (1964). 
 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la "Semaine de prière pour l'unité chrétienne" 
qui depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes les confessions du 18 au 25 janvier. Voir le site officiel. 
Un comité international, composé de représentants du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des 
chrétiens (Rome) et le la commission Foi et Constitution du Conseil Œcuménique des Eglises (Genève) 
publie chaque année un document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d'un pays. 
Il propose un thème biblique, un schéma de célébration œcuménique et des prières quotidiennes. 
 
Pour suivre et vivre les rendez-vous œcuméniques, consultez l'agenda de notre diocèse 
Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 2022 du 18 au 25 janvier 2022 
Thème :"Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage"(Mt 2, 2) 
 

Florent, diacre 

 
 
 
 

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N°192 du 10 janvier 2022 au 23 janvier 2022 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/oecumenisme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/oecumenisme
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://www.paroisses-bitche.com/rendez-vous
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Remerciements  
 

 

L’équipe Entraide et Fraternité/Vivre 
Ensemble d’Ecaussinnes/Braine tient à remercier 

les équipes liturgiques, les prêtres et la rédaction 
d’Arc en Ciel pour leur bonne participation à la 
campagne de cet Avent malgré tous les freins dus à 
la pandémie durant cette année.  Nous sommes 
persuadés que cette année  encore les résultats 
seront au rendez-vous.  
 
Nous vous souhaitons une bonne et sainte année 
2022 
 

 
 

 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 
 
En ce 24 décembre, avec l'Abbé Jean Léonard, une quinzaine d'enfants et 
les adultes nous avons célébré dans la joie la naissance de Jésus ! 
Que sa "Lumière" illumine vos foyers et que la joie et la paix de Noël 
habitent vos cœurs .! 
Bonne année 2022 dans l'espérance et la confiance en Dieu qui nous aime! 
 
 
 
 

     Sainte-Aldegonde Ecaussinnes  
     
 
 
 

 
 

Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale. : 

Rencontre 4   (sous réserves : conditions sanitaires). 
Samedi 15/01 de 17h00 à 18h30 : à Braine-le-Comte à l’église St-Géry. Et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 
Dimanche 16/01 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. 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Steve BAJURA, 38 ans, rue Prodéo (Marche St-Géry). 
- Christian PAVET, 64 ans, époux de Sandra LAZZERINA, rue du Brabant (Marche St-Géry). 
- Paulette TAMINIAU, 90 ans, veuve de Gaston DETOURNAY, rue Jean Jaurès (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Yvon LEBRUN, 74 ans, époux de Josiane COLPAERT, Rond-Point de la Bosse (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Irène LEQUEUE, 97 ans, veuve de Raymond BIERMANS, Résidence « Comme chez Soi » (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Berthe MARLIÈRE, 91 ans, veuve de Emile LUCHTENS, rue de Bruxelles (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Lucien OST, 82 ans, veuf de Mireille MOITY, Résidence « Comme chez Soi » (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 

- Alex MICHEL, 56 ans, rue René Casterman (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Emilie DESMECHT, 91 ans, veuve de Lucien CARION (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Monique DELHOUX, 84 ans, épouse de Jules MARCHAND, rue Pied’Eau (Ronquières St-Géry). 
- Emilie DELHOVE, 92 ans, veuve de Marius TUYPENS, La Louvière (Marche St-Géry). 
- Emile DELWARTE, 81 ans, Cité Rey (Hennuyères Ste-Gertrude). 
- Jean-Marc DEJONGHE, 70 ans, époux de Marie-Pierre DAVID, de Herseaux (Marche St-Géry). 
- Georgette RAURIF, 92 ans, veuve de Christian BAGARE, de Bruxelles (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Didier DEMOL, 48 ans, rue de Bruxelles (Braine-le-Comte St-Géry). 
- Mireille BRISACK, 59 ans, épouse de Philippe BAGARE, chaussée d’Ecaussinnes (Braine-le-Comte St-Géry). 
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
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Temps de prière, de chants et Partage de la Parole 
 

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. 

 

-Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du chapelet à l’église St-
Géry de BLC. 
- Mercredi 19/01 à 20h00 : à Béthanie : groupe « Partage de la 
Parole et de la vie » 
 

-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    

 

Assemblées dominicales 
Horaire du 8 janvier au 27 février 2022. 

 
 

 
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) 
 

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

   St-Géry (BLC)  
 

Samedi 22 janvier 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 23 janvier 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont)  
 St-Géry (Marche) 
 
 

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

 
Samedi 29 janvier : 4ème dim. ord. 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 30 janvier 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont)  
 

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

Samedi 5 février : 5ème dim. ord. 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 6 février  
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 12 février : 6ème dim. Ord. 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  Ste-Aldegonde (Ec Lalaing). 
 
 

Dimanche 13 février 
A 9h30 :   Ste-Gertrude (Hennuyères) 
 St-Nicolas (Henripont)  
 St-Géry (Marche) 
 
 

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

 
Samedi 19 février : 7ème dim. ord. 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 20 février  
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 26 février : 8ème dim. ord. 
A 18h00 : Chapelle de l’Immaculée (BLC)  
  À Ste-Aldegonde (Ec.). 
 

Dimanche 27 février 
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 9 janvier à 11h00 (St-Géry Braine-
le-Comte) : pour Marie-Thérèse DEBOCK et 
ses parents. 
 

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

Messe à 18h00 du lundi au vendredi :  
- Mardi 18/01 : pour Olivier RUYSSCHAERT, 
Richard RUYSSCHAERT et Julia SOLVEL et 
Annie RUYSSCHAERT. 

 
 
 

 

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

Ecaussinnes – Sainte-Aldegonde 

Tous les mardis à 18h00. 
 

Ecaussinnes – St-Remy 

Les vendredis 14 et 21 janvier 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. 
En présence d’un prêtre et d’un laïc. 
 
 

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 

file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/secretariat@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:christian.croquet@upnbe.be
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Nouvelle traduction du missel:  
des changements concrets ! 

A partir de ce 28 novembre, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction française du 

missel est entrée en vigueur. Qu’est-ce qui change, concrètement, pour les fidèles participant à la 

messe ? Petit tour d’horizon de quelques-unes des nouveautés, qui doivent nous aider à mieux vivre 

l’eucharistie. 
Acte pénitentiel 
Le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention « Frères et sœurs ». Une mention que l’on 
retrouvait déjà dans le missel latin. « Nous avons péché » remplace « nous sommes pécheurs », l’accent 
est donc mis sur l’acte plus que sur la personne. La Vierge Marie gagne le vocable de bienheureuse. 
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons 
péché. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, 

en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Liturgie eucharistique 

Différents changements ont également été apportés à la traduction des prières de la liturgie eucharistique. Le renouvellement des 
formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes manifeste davantage que Dieu est à la source de ce que nous lui 
offrons sous la forme du pain et du vin. 

Préparation des dons 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et 
du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et 
du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel. 
Prière sur les offrandes 
 

Président : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Réponse de l’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Agneau de Dieu 
 

Outre le pluriel réitéré des « péchés », l’Agneau de Dieu se clôt désormais par « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau », 
au lieu de « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Une invitation à la communion permettant d’exprimer le mystère de l’Alliance 
avec Dieu. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
 
Toutes les nouveautés sont résumées dans le dépliant réalisé par la Commission Interdiocésaine de la Pastorale Liturgique 
(CIPL) qui vous sera remis lors des célébrations du week-end du 9 et 10/01/22. 
 

 

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° 193 du 24 janvier2022.  Période du 24 janvier au 6 février 2022.  Textes pour le lundi 17/01/22 
         N° 194 du 7 février2022.  Période du 7 février au 20 février 2022.  Textes pour le lundi 31/01/22 
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 

https://newsletter.cathobel.be/241121/2021-CIPL-Missel.pdf
https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/
https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/semainier@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/agenda@upnbe.be

