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Summer time 
 

Et voici revenu le temps de l’été : vacances des enfants, soleil, 
barbecues et une certaine détente pour tout le monde…  
 

C’est un temps de repos bien mérité et tellement attendu après une 
année au rythme souvent effréné. Jésus lui-même y invitait ses 
disciples « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un 
peu. » (Mc 6, 31). 

 

Cependant, ce temps de vacances, plutôt que temps de repos, est souvent vécu comme 
un tourbillon d’insouciance et de recherche de plaisirs immédiats, les plus 
instagrammables possible. 
 

Et si, cette année, plutôt qu’un « summer body », nous nous mettions en quête d’une 
« summer soul » et partions en vacance (oui, au singulier !) ?  Pas besoin de voyager 
loin : la vacance désigne un vide à combler… Profitons donc de cet été pour 
désencombrer notre âme et la remplir de Dieu. Faisons comme les moines qui 
« vaquent à Dieu ». Pas besoin non plus de s’enfermer dans une abbaye ou un 
monastère : mais, là où nous sommes (et tant mieux si ça peut se faire en dehors de 
notre cadre habituel), à travers la prière, la rencontre véritable, retrouvons-nous  nous 
même dans notre vocation initiale d’homme ou de femme et d’enfant de Dieu. Ainsi 
ressourcés, nous pourrons continuer à servir de notre mieux. 
 
Dans cette perspective, je vous souhaite, non pas de bonnes vacances, mais, permettez-
moi de le faire en anglais, des « happy holidays » (littéralement : jours saints) ! 

 

Tiphaine de Lesquen ,  
Animatrice pastorale  

 
 
 
 
 
 

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 !
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Amis de Lourdes : Ecaussinnes 

Le tirage des bourses pour effectuer un 
pèlerinage à Lourdes aura lieu le jeudi 28 juillet 
2022 à 17h00 chez Luc DELHOVE, 2, Place des 
Comtes à Ecaussinnes. 
Pour rappel : cotisation : 3€50. 
 

Nouvelles de nos clochers 
Braine-le-Comte 
Dimanche 24 juillet  
Fête de St.Christophe – 
 
 

11h00 : Eucharistie festive 
en l’honneur de St. 
Christophe 
12h00 : Bénédiction des 

véhicules sur le parvis. 
 

Entraide paroissiale  Braine-le-Comte  

 
MERCI à toutes celles et tous ceux qui, par 
leurs dons, aident régulièrement celles et ceux 
qui, dans notre communauté paroissiale, vivent 
dans la grande précarité.  
Votre aide leur permet de finir dignement les 
mois difficiles.   
Notre action continue durant les mois d'été car 
il n'y a pas de vacances pour la pauvreté.  
Le panier pour récolter les vivres non-
périssables que vous apportez est toujours en 
bonne place dans notre église paroissiale. 

Encore MERCI...... 
Pour le service d'entraide paroissiale 

Florent Coëme-Gillard 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles : 

- A Hennuyères (Ste-Gertrude) le 23 juillet à 11h00 : mariage entre Julien RAUCQ et Elise 
DESMECHT. 
- A Marche-lez-Ecaussinnes (St-Géry) le samedi 30 juillet à 14h30 : mariage entre Gaetano URSO et 
Sabrina DOLORE.  
- A Ecaussinnes (Ste-Aldegonde) le venddredi 12 août à 14h00 : mariage entre Calvin DUSSART et Diane 
DESANTOINE. 
-A Braine-le-Comte (St-Géry) le samedi 20 août  à 12h00 : mariage entre Bledan RUGWIZANGOGA et 
Stéphanie STROOBANTS. 
- A Ronquières (St-Géry) le vendredi 26 août à 15h00 : mariage entre Colin DUBOIS et Stéphanie GOREUX.  
 

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 : Rita MORREALE (chemin de Feluy) – Iléna et Elynn NACKOM (rue St-Géry) – 
Andrea DI ILIO (rue du Centre) – Owen de SAINT MOULIN (avenue des Tilleuls) – Henri GOOSSENS 
(rue d’Enghien) – Lucie BRULÉ (rue du Poseur) - Yahel BARBIER – MAITREL (rue Hector Denis) – et 
Jade TOMBEUR (avenue St-Hubert). 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Monique HAELTERMAN, 71 ans, rue de Familleureux (Marche-lez-Ecaussinnes). 
- Joseph VAN LIEFFERINGE, 83 ans, époux de Gerda TANGHE, chaussée d’Ecaussinnes  (BLC) 
- Nous Prions avec les parents de la petite Théa CLAIS, fille de Megan AGOSTI (Ecaussinnes). 
- Gilberte CHENNEVIER, 90 ans, épouse de Jean-Jacques DEMOORTEL, rue du Bucq 
(Steenkerque). 
- Ghislaine BRAN, 89 ans, veuve de Joseph DUQUESNE, rue d’Horrues (Braine-le-Comte). 
- Marie-Antoinette DUCAS, 94 ans, veuve de Jacques ROCHET, de Mettet (Ec. Ste-Aldegonde). 
- Jeanine DEDAIN, 91 ans, veuve de André NICAISE, rue de la Station (Braine-le-Comte). 
- Giuseppe IMPAGLIATELLI, 71 ans, veuf de Jocelyne ROLAND, de Soignies. (Ec. Ste-Aldegonde).    
 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
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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. 
 
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  
 
 
 

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. 
 

 

Intentions de messes 
- Lundi 11 juillet 18h30  - BLC : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Mercredi 13 juillet 18h30  - BLC : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
- Jeudi 14 juillet 18h30 – BLC : pour les défunts des familles VAN DEN DOOREN – PANNEKOEKE. 
- Mardi 26 juillet 18h30 – BLC : pour Roger PLUVINAGE et son épouse Anne-Marie TASSART. 
- Jeudi 28 juillet 18h30 – BLC : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Samedi 6 août 18h – Immaculée Conception BLC : pour Paul MAHIEU (messe anniversaire). 
- Dimanche 07 août à 9h30 – Hennuyères : pour les défunts de la famille DESMECHT. 
- Mardi 9 août 18h30 – BLC : pour Louis STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
 

 

Messes en semaine 
Suite à une consultation effectuée dernièrement 
auprès des personnes habituées, qui se sont 
prononcées à une majorité relative en faveur de 
18h30 plutôt que 18h, la messe en semaine à 
l’église St-Géry de Braine-le-Comte sera de nouveau 
célébrée à 18h30 du lundi au vendredi.  
Dès ce lundi 4 juillet.  

 

Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 
18h30. PAS de messe le jeudi 21 juillet au soir.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes – St-Remy :  
les vendredis 8, 15 et 22 juillet à 18h00. 
 

 Fête Nationale : Le jeudi 21 juillet, à 10h00 Te deum 
à l’occasion de la Fête Nationale à St-Remy 
(Ecaussinnes),  

 

Messes dans les homes 
Braine-le-Comte : chaque lundi à 11h00 à la 
Résidence de la Houssière et chaque mercredi à 
10h45 à la Résidence Rey. 
Ecaussinnes : Les jeudis 7 et 11 août à 16h00 à la 
Maison de Repos "Le Scaussène". 
 

Contacts 
Secrétariat paroissial : rue de l’Eglise, 2 à Braine-le-
Comte. 
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. 
Le mardi (19) de 10h00 à 12h00. 

Les mercredis (06 – 13 – 27) de 10h00 à 12h00. 
Reprise de l’horaire habituel (ci-dessus) 
le mercredi 3 août de 10h00 à 12h00. 

Site Internet :       www.upnbe.be 
Equipe d'animation past : eap@upnbe.be 
Abbé Christian Croquet :   chr.croquet@infonie.be   tél 
067/34.19.95 
 
 
 

 

Prochains numéros : N° 205 du 15 août 2022.  Période du 15 août au 28 août 2022.  Textes pour le lundi 08/08/22. 
         N° 206 du 29 août 2022.  Période du 29 août au 11 septembre 2022.  Textes pour le lundi 22/08/22. 
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 

mailto:secretariat@upnbe.be
http://www.upnbe.be/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:chr.croquet@infonie.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/semainier@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/agenda@upnbe.be
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Messes dominicales du 09 juillet au 15 août 2022 
 

Samedi 
09 juillet 

15ème dim.ord.  
 
 
Collecte W.E. 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
10 juillet 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00 Pt-Roeulx 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
16 juillet 

16ème dim.ord. 
 
 
Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
17 juillet  

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
          

11h00 Pt-Roeulx 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
23 juillet  

17ème dim.ord. 
 
 
Collecte W.E. 
Unité Pastorale 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
24 juillet  

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00  
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
30 juillet 

18ème dim.ord. 
 
 
Collecte W.E. 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
31 juillet  

 
 
 
 

9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
 

11h00 Steenkerque 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
06 août j 

19ème dim.ord. 
 
 
Collecte W.E. 
Besoins 
paroissiaux 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
07 août  

 9h30 Hennuyères 
          

11h00  
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
13 août  

20ème dim.ord. 
 
 
Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
14 août  

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00  
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Dimanche 
14 août 

Assomption 
 
 
 
Collecte W.E. 
Dévotion 
mariale 

18h00: BLC Immac. 
19h00 :Steenkerque 

(Notre Dame du 
Refuge ) 

 

  

Lundi  
15 août 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
10h00 Grotte Notre 

Dame de Lourdes  
Ec. Lalaing 

11h00 BLC St-Géry 

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

Collectes dominicales de juin (Braine-le-Comte) : 
 5/06 : 293 € (catéchèse) – 12/06 : 110 € (fabrique d’église) – 19/06 : 171 € (centre pastoral) –  
26/06 : 122 € (secrétariat).   


