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A la demande de paroissiens de St Remy
voici quelques extraits de l’homélie de la Pentecôte
prononcée par l’abbé Jacques Piton.
« Le défenseur, nous dit Jésus, l’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
L’Esprit-Saint est la mémoire vive de Jésus, plus Vivant que jamais.
>Si l’Esprit ne nous était pas donné, Jésus ne serait qu’un illustre personnage du passé qui
n’aurait plus rien à voir avec l'aujourd'hui des hommes.
>Si l’Esprit ne nous était pas donné, les évangiles seraient de vieux livres conservés dans un
musée ou remisés pleins de poussières au fond d'un grenier.
Avec la Bonne Nouvelle du Christ vivant, grâce à l'Esprit Saint, on ne peut pas se contenter de
répéter, de reproduire en faisant du « copier-coller », comme sur l'ordinateur. A chaque
époque, il a fallu grâce à l'Esprit imaginer de nouvelles réponses aux questions nouvelles.
A l'irruption de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte ce ne sont pas les gens qui se sont mis à
parler la langue des apôtres, ce sont plutôt les apôtres qui ont parlé la langue des gens, les
rejoignant ainsi dans leur propre vie. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans
sa langue maternelle ?
Le récit mentionne les diverses origines des nations présentes à Jérusalem ; actuellement chez
nous, ce sont des anglais et des ukrainiens, des belges et des congolais, des enfants et des
adultes, des cadres et des ouvriers, des demandeurs d'emploi et des réfugiés, des couples, des
gens mariés et des familles monoparentales, des divorcés remariés et des homosexuels,...Tous
peuvent entendre parler des merveilles de Dieu dans leurs "langues", leurs cultures, leurs
histoires singulières, leurs états de vie, leurs manières de penser et de vivre...L'Evangile peut
trouver écho en chacun d'eux. L'Evangile leur devient alors "parlant".
Certains diront, il suffit de lire les quatre évangiles et de les appliquer comme on l'a toujours
fait. Rien de plus simple, pensent-ils ! On oublierait alors l'Esprit Saint promis par Jésus. N'estce pas le rôle de l'Esprit de nous faire souvenir de tout ce que Jésus nous a dit de manière
vivante, dans l'épaisseur de nos existences, dans la chair de notre temps ? Comment entendre
résonner l'Evangile dans nos "langues" qui symbolisent la diversité de situations, de
cultures...et comment y répondre ? Les échos sont chaque fois différents. Et L'Esprit est là
pour chaque fois raviver la mémoire de ce que Jésus nous a dit.
Si l'Esprit Saint garde la mémoire vivante de ce que Jésus nous a dit,
nous pourrons entendre parler dans nos langues des merveilles de Dieu.
Page 1

Journée familiale diocésaine
Dimanche 26 juin à l’Abbaye de Bonne-Espérance : Journée familiale diocésaine We believe in love
(nous croyons en l’amour), titre de l’hymne qui sera chantée durant l’eucharistie présidée à 11h par
Mgr Harpigny et animée par la Pastorale des Jeunes.
9h : accueil – 9h30 à 11h : activités à la carte – 11h : Eucharistie – 12h30 à 14h : « food-trucks », visite
du site et des stands – 14h : activités à la carte – 16h30 : goûter et verre de l’amitié. Entrée gratuite.
Bienvenue à tous. Cartons explicatifs au fond des églises. Infos : familles@evechetournai.be ou 0489
98 77 70.
Au service de l’accompagnement des familles en deuil
Mgr Harpigny vient, comme à d’autres déjà dans notre Unité pastorale, de confier pour un mandat de
3 ans, renouvelable, à Mme Anne Vantuycom-Van Bellingen, récemment arrivée chez nous, médecin
de formation, la mission, quand il y a nécessité pastorale, de conduire une liturgie de funérailles, avec
la collaboration d’une autre personne et en l’absence de prêtre ou de diacre.
Nouvelles de nos familles
NOUS PARTAGEONS:
La joie des futurs époux et de leurs familles :
-A Braine-le-Comte (St-Géry) le samedi 2 juillet à 12h00 : mariage entre Jeremy CATRELS,
rue Hector Denis et Elodie DELVAUX de Ganshoren.
- A Braine-le-Comte (St-Géry) le samedi 2 juillet à 14h00 : mariage entre Pierre DERNELLE et
Camilla PREVITALI, avenue de la Sapinière.
- A Marche-lez-Ecaussinnes (St-Géry) le samedi 2 juillet à 14h00 : mariage entre Mathieu BERIOU et
Déborah ALCAMO, rue de la Follie.
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 : Olivia VANVREKOM (Watermael-Boitsfort).
A HENNUYÈRES : Noam OVART (rue du Grand-Péril) – Hayden ROTTIERS rue du Grand Péril).
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés :
- Fanny ONCKELET, 87 ans, veuve de Eugène DEPOTTER, chemin Brûlé (Braine-le-Comte).
- Serge LEBRUN, 81 ans, époux de Georgette DAEMS, chemin du Warichaix (Hennuyères).
- Michel STASSIN, 67 ans, époux de Patricia DUPUIS, de La Louvière
(Marche-lez-Ecaussinnes).
Temps de prière à l’occasion du décès de : Gérard RYEZ et Catherine DESCAMPS.
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles.
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Nouvelles de nos clochers
La communauté chrétienne de Petit-Roeulx/Steenkerque
Vous invite à célébrer la Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste à Petit-Roeulx-lez-Braine le
dimanche 26 juin 2022 à 10h en renouant, après 2 ans, avec une célébration itinérante.
Nous nous mettrons en marche dès 10h pour le tour Saint Jean à travers la campagne en célébrant la
liturgie de la parole le long du parcours. Ensuite, nous rentrerons à l’église pour la liturgie
eucharistique.
Cette année encore, nous espérons pouvoir proposer aux personnes présentant des problèmes de
mobilité de faire le tour, assises sur un char mais, nous rencontrons des difficultés pour trouver un
véhicule adéquat : nous profitons de cet article pour lancer un appel à l’aide à tous les membres de
l’unité.
Nous pensons aussi aux enfants qui pourront recevoir la bénédiction à la fin de la messe vers 12h.
BIENVENUE A TOUS !
Renseignements complémentaires : Agnès (067/55.37.63) ou Dominique (067/55.28.51)
Nouvelles des groupes
Abbaye de Saint-Denis (entre Casteau et Obourg)
Le dimanche 26 juin
Un écrin à découvrir
En partageant les projets des fourmis.terre
Même si vous n’êtes pas « ADEPS », vous êtes attendus pour un
moment de bien-être dans un cadre unique de nature et de
patrimoine.
Rejoignez-nous dans l’ancienne Grange aux Dîmes.
Suivez des itinéraires fléchés à travers les bois et tout au long des
étangs de la vallée de l’Obrecheuil.
Connaissez-vous les trois époques de cette abbaye plus de neuf fois
centenaire, aujourd’hui convertie en habitat groupé ?
À table, la carte vous conduira de l’apéritif des fourmis aux
desserts-maison sans oublier la découverte de la Brocqueroise.
CONCRÈTEMENT :
Le dim. 26 juin à partir de 7 h 30.
Grange aux dîmes de l’abbaye, rue de la Filature 4 à 7034 SaintDenis (Obourg)
Circuits fléchés, visite guidée, dégustations, petite restauration ….
Les bénéfices de l’activité sont entièrement destinés à financer des
projets de construction scolaire dans les pays les plus défavorisés
Rens. 0486/45.14.22
www.herb.be/fourmis.terre

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 20/06 à 19h30 Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole Partagée ».
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
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Messes dominicales du 25 juin au 3 juillet 2022
Samedi
25 juin
Dimanche
26 juin
Samedi
02 juillet
Dimanche
03 juillet

13ème

dim ord.

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

Collecte W.E.
Secrétariat
14ème dim.ord.

9h30 Marche
10h00 Petit-Roeulx

11h00 BLC St-Géry
EC St-Remy

9h30 Hennuyères
BLC NDL
Ronquières

11h00 Steenkerque
BLC St-Géry
EC St-Remy

18h00 BLC Immac.
EC Ste-Ald.

Collecte W.E.
Pastorale
familiale

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

Intentions de messes
- Mardi 21 juin 18h - BLC : pour MOD, LIKOUND,
Joseph BAKONDOG et NYOBE Simon BAKONDOG.
- Mercredi 22 juin 18h – BLC : pour Joseph NYOBE
BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON.
- Mardi 28 juin 18h - BLC : pour Louis STALPORT et
son épouse Gélinda POZZEBON.
- Dimanche 3 juillet 9h30 – Hennuyères : pour les
défunts des familles DENIS-FRANCOIS
- Dimanche 3 juillet 11h00 - BLC : pour MarieThérèse DEBOCK et ses parents.

Messes en semaine
Braine Saint-Géry : du lundi au vendredi à 18h00.
Hennuyères : le mercredi à 18h.
Ecaussinnes – St-Remy à 18h00:
-le vendredi 24 juin: Solennité du Sacré-Cœur
-le 1er juillet.

Messes dans les homes
Braine-le-Comte
- Chaque lundi à 11h00 à la Résidence de la
Houssière.
- Chaque mercredi à 10h45 à la Résidence Rey.
Ecaussinnes

Messes dans les homes (suite)
- Le mardi 28 juin à 14h30 à la Résidence "Comme
chez Soi".
- Le jeudi 07 juillet à 16h00 à la Maison de Repos
"Le Scaussène".

Contacts
Secrétariat paroissial : rue de l’Eglise, 2 à Braine-leComte.
Tél. et Fax. : 067/55 27 39.
secretariat@upnbe.be
ouvert les : Mercredi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 16h00 à 18h00.
Vendredi de 10h00 à 12h00.
Le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00.

ATTENTION
HORAIRE du Secrétariat
de JUILLET 2022.
Les mercredis (06 – 13 – 20 - 27)
de 10h00 à 12h00.
Reprise de l’horaire habituel (ci-dessus)
le mercredi 3 août
Site Internet :
www.upnbe.be
Equipe d'animation past : eap@upnbe.be
Abbé Christian Croquet : chr.croquet@infonie.be tél
067/34.19.95

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 !
Le trésorier remercie les personnes qui soutiennent anonymement et en espèce notre feuillet.

Prochains numéros : N° 204 du 4 juillet 2022. Période du 04 juillet au 14 août 2022. Textes pour le lundi 27/06/22.
N° 205 du 15 août 2022. Période du 15 août au 28 août 2022. Textes pour le lundi 08/08/22.
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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