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Pentecôte 2022
Le Christ compte sur notre jeunesse à toutes et tous ! Sur ta jeunesse !
Nous sommes marqués par la situation mondiale et ses conséquences. Malgré les
importantes découvertes scientifiques et les progrès technologiques immenses, l’humanité
prend conscience de sa vulnérabilité.
Cette crise suscite des inquiétudes pour l’avenir. Elle engendre des remises en question sur
notre manière de vivre en société ainsi qu’en Église.
Appartiens-tu à ceux qui acceptent de subir ? Ou es-tu de ceux qui veulent réagir ?
Réagir, « oui » certainement mais comment ?
Alors , retiens que RIEN N'EST IMPOSSIBLE à celles et ceux qui mettent leur confiance en
Jésus-Christ et témoignent de sa Parole.
Que s’est-il passé à la Pentecôte ? Les apôtres ont
reçu la force de l’Esprit Saint. L’Église est née. Non
seulement ces hommes ont été transformés mais ils
ont coopéré à la naissance d’un monde nouveau.
En 2022, le Christ AUJOURD'HUI dit à chacune, à
chacun de nous « l’Église a besoin de Toi. L’Église a
besoin de ton dynamisme, de ton enthousiasme ».
Ensemble avec le Christ, nous avons reçu la mission
d’établir une société où il est normal de vivre dans la
paix, la justice, la solidarité, la vérité, le respect de la
nature avec le souci des plus vulnérables d’entre
nous.
L’Eglise du Christ ressuscité est en MISSION pour mettre en œuvre l’espérance dont les
hommes ont besoin.
Es-tu prêt pour que nous posions ensemble des actes ?
Belle fête de la Pentecôte !
Florent Coëme-Gillard
Diacre
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Nouvelles de nos groupes
Fabrique d’Eglise : Renaissance d’une Confrérie Saint-Géry.
La « Confrérie Saint-Géry » a regroupé très longtemps des Brainois soucieux de favoriser le culte de leur saint patron. Elle a cessé
ses activités au cours du XVIIIe siècle. A l’initiative de la Fabrique d’église, elle renaît aujourd’hui de ses cendres, mais… pour
poursuivre un objectif différent : promouvoir le patrimoine religieux de Braine-le-Comte et soutenir des projets permettant son
rayonnement. Elle veut rassembler des Membres de la Fabrique rejoints par des personnes extérieures intéressées par ce
patrimoine et désireuses d’apporter leur soutien aux initiatives mises sur pied pour le conserver et le faire connaître (expositions,
conférences, articles...).
Vous appréciez votre église Saint-Géry ?... Vous pouvez, vous aussi, rejoindre la Confrérie ! Pour en savoir davantage sur cette
association, envoyez simplement une demande de renseignements à l’adresse courriel : info@confreriesaintgery.be ! C’est gratuit
et c’est sans engagement aucun !
La Confrérie attire, dès maintenant, votre attention sur le fait qu’exceptionnellement, cette année, elle ne pourra pas participer aux
Journées « Eglises ouvertes » des 04 et 05 juin 2022. Mais ce n’est que partie remise et dès maintenant, elle vous invite à la visite
guidée qu’elle organisera les 10 et 11 septembre à l’occasion des « Journées du Patrimoine. » Merci de noter déjà ce rendez-vous
dans vos agendas !

Nouvelles de nos clochers
Ecaussinnes : MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Mardi 24/05 et 31/05 : prière du Chapelet à 18 H
à l’église Saint Géry de Marche-lez-Ecaussinnes.
Braine-le-Comte St-Géry
Comme à l’habitude, la récitation du chapelet à 17h15 avant
la messe de 18h00.

Temps de prière, de chants et Partage de la Parole
- Du lundi au vendredi à 17h15 : récitation du chapelet à

- Lundi 23/05 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » :
groupe « Parole Partagée ».
- Vendredis 2/05 : groupe « ALPHA ». « Comment tirer le
meilleur parti du reste de notre vie? » Contact : 067/56 03 96.
Louange, méditation de la Parole et intercession
Chaque vendredi de 14h30 à 16h dans le chœur de l’église
saint Géry de BLC.
Chaque mardi de 19h30 à 21h dans la chapelle ND de
Lourdes.
Contact : 067 / 56 03 96

l’église St-Géry de BLC.

Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:

La joie des futurs époux et de leurs familles:
-A Henripont (St-Nicolas) le samedi 11 juin à 11h00 : mariage entre Christopher ROUSSEAU et Hélène DETOURNAY,

rue des Archers à Henripont.
- -A Marche-lez-Ecaussinnes (St-Géry) le samedi 11 juin à 12h00 : mariage entre Anthony VANDERVONDELEN et
Evelyne GORUS, rue Tienne du Mâque à Ecaussinnes.

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 : Imane MUKENA LOKHO (rue du Moulin) - Enzo MANGASA BONGINDA (rue du Moulin) – Alizée
GODEAU (route de Petit-Roeulx) – Maurine DAUGUET (rue Eouard Moucheron) – Luna DEBLAER (de Genval) – Maëlys
MUKENDI-METULA (rue d’Horrues) – Ethan et William DEVOS (chemin de Feluy) – Rozie STROOBANTS (av. du Marouset) –
Nina LICATA (rue de Naast) – Giulia DEL BALSO (rue du Moulin) – Adelin BOUGARD (avenue du Champ Caillau) – Loïc et
Anaïs BIEBUYK (de Soignies) – Claime Thérésa BOLABWE (rue d’Ecaussinnes) – Kimora céleste-Aurore METOUMPAH
(chausssée d’Ecaussinnes) – Camille VITALE (rue de l’Avenir) – Noa BOTTE (rue Champ des Haies) – Thifany DEHU (chemin des Dames) –
Lucie DOYEN (rue de Braine) – Markus et Esteban PARREIN (rue du Moulin) – Clovis CERCKEL (cheminde Nivelles).
A HENNUYÈRES : Mya HALLARD (de Monstreux) – Rosalie JOBKEN (de Braine-le-Comte) – Mia ROSSI (de Frameries)

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Viviane FLANDROY, 75 ans, épouse de Gérard CARETTE, rue de Ronquières (Braine-le-Comte St-Géry).
- Nicole SMOOS, 72 ans, épouse de Michel FERMINNE, rue Turenne (Steenkerque St-Martin).
- Jocelyne ROLAND, 67 ans, épouse de Giusepe IMPAGLIATELLI, de Soignies (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Antoine FIÉRAIN, 87 ans, rue des Ardennes (Hennuyères Ste-Gertrude).
- Mariette SINTY, 85 ans, veuve de Francis ROBERT, avenue du Marouset (Braine-le-Comte St-Géry).
- Ena LEBRUN, 84 ans, rue Docteur Bureau (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Andrée GONDRY, 87 ans, veuve de Jean SURLEREAUX et de Gilbert BLYAERT, rue Docteur Bureau (Ecaussinnes Ste-Aldegonde).
- Paul DEMOULIN, 81 ans, époux de Danielle BALTUS, rue Profondrieux (Ecaussinnes St-Remy).

Temps de prière à l’occasion du décès de : Henri PIERRE
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.
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Initiation chrétienne et catéchèse
Confirmations :
le jeudi 26 mai à Braine-le-Comte : Venicia, Romain, Ryan, Leanne, Clara, Zoran, Iris, Livio, Gabriela ; Elise,
Timéo, Rayan et Edouard.
le dimanche 29 mai à Ecaussinnes : Nathan, Naël, Sam, Julie, Lilly, Constance, Aude, Lucie, Louis, Elyn,
Paul-Nathan et Jérémie.
le dimanche 5 juin à Braine-le-Comte : Laura, Lena, Sheena, Alice, Zélie, Cézaire, Lucie, Selena, Eléonor,
Tibère, Elvie, Théophile, Romain et Célia.
Premières communions
le jeudi 26 mai à Braine-le-Comte : Julien, Eva, Alicia et Timéo.
le dimanche 29 mai à Ecaussinnes : Enys, Nathan, Julie et Constance.
le dimanche 5 juin à Braine-le-Comte : Adam, Calista, Aurelio, Lucie, Tibère, Romain,Elyne,Ben Maël et
Fidèle.

Quelques souvenirs en images …
Hennuyères :

Unité Pastorale

Ce 1er mai, cinq enfants ont reçu pour la 1è fois le Pain de Vie.

St-Géry Marche

.Rencontre festive des ados qui préparent les sacrements de
l'initiation chrétienne.
Le soleil était au rendez-vous dans le jardin reposant de
Béthanie !

Le jeudi 26 mai :
Fête de l’Ascension de notre Seigneur …

. : Enfants de la première des communions, les familles et la

communauté de St Géry à Marche… Tout le monde était à la
fête !
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Messes dominicales du 26 mai au 05 juin 2022
Mercredi
25 mai

Fête de

Jeudi
26 mai

Collecte W.E.
Secrétariat

Samedi
28 mai

7ème dim.
de Pâques

Dimanche
29 mai

Collecte W.E.
Médias

Samedi
04 juin

Fête de la

Dimanche
05 juin

Collecte W.E.
Catéchèse

l’ASCENSION

PENTECÔTE

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.
9h30 Hennuyères
Henripont

11h00 BLC St-Géry
EC St-Remy

9h30 Hennuyères
Marche

11h00 Steenkerque
BLC St-Géry
EC St-Remy

9h30 BLC NDL
Henripont

11h00 BLC St-Géry
EC St-Remy

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

Braine-le-Comte / EC : Ecaussinnes / Ste-Ald. : Sainte-Aldegonde / NDL : Notre Dame de Lourdes BLC

Assemblées dominicales : Intentions
Samedi 28 mai à 18h00 (à l’Immaculée Conception) : messe pour
Annie GODITIABOIS et ses parents.

Ecaussinnes
- Le mardi 31/05, à 14h30 à la Résidence "Comme chez Soi".
- Le jeudi 02/06 à 16h00 à la Maison de Repos "Le Scaussène".

Célébrations de semaine

Contacts

Braine-le-Comte - Saint-Géry
Messe à 18h00 du lundi au vendredi :
- Vendredi 27/05 : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda
POZZEBON.

Site Internet : www.upnbe.be
Secrétariat inter paroissial :

Hennuyères – Sainte -Gertrude
Messe tous les mercredis à 18h.
Ecaussinnes – St-Remy
Le vendredi 3/6 à 18h00.

Fête de Ste Rita le dimanche 22 mai
Célébration en son honneur à 18h00 en l’église
Ste Aldegonde

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.
-

Exceptionnellement le secrétariat sera fermé le mercredi 1er
juin ainsi que le samedi 4 juin.
Il sera ouvert le samedi 11 juin de 9h30 à 11h30.
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° 202 du 06 juin 2022. Période du 06 juin au 19 juin 2022. Textes pour le lundi 30/05/22.
N° 203 du 20 juin 2022. Période du 20 juin au 03 juillet 2022. Textes pour le lundi 13/06/22.
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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