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Allez dire ! 
 

Lors de la treizième apparition, le 2 mars 1858 à Lourdes, `Aquerò´ charge Bernadette d’une 

mission : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on vienne en 

procession ». La Dame du rocher met ainsi une lourde charge sur les épaules d’une jeune fille 

analphabète de 14 ans. Une mission qu’elle va mener à bien malgré les difficultés et ainsi 

ouvrir le chemin à une multitude de pèlerins valides et moins valides qui viennent prier 

chaque année Notre-Dame de Lourdes. 

En cette fête de l’Assomption, où Marie rejoint son fils dans la gloire céleste, nous sommes 
appelés à nous interroger sur notre propre mission dans le monde. Une 

mission qui nous est confiée par Dieu, que ce soit par l’intercession de 
l’Esprit-Saint, du Christ, de la Sainte Vierge ou à travers nos frères ou 

sœurs en humanité. Une mission qui fait partie intégrante de notre être      
chrétien. 
À chaque célébration, cela nous est rappelé : « Allez dans la paix du 

Christ ». La formulation en latin - « Ite missa est » (qui pourrait se traduire 

« Allez, c’est la mission ») ou les nouvelles formules du missel sont 

encore plus claires : le chrétien est envoyé dans le monde pour vivre et 

faire vivre de l’évangile. Ce n’est pas plus une option que la charge reçue par 

les premiers disciples : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » 

(Mc 16, 15), « Partez […] et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » (Ac 5 : 20). 

Annoncer la bonne nouvelle semble souvent difficile, mais peut prendre de multiples aspects, 

car nous pouvons témoigner non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Et si 

cela nous paraît malgré tout insurmontable, tellement difficile ou inimaginable dans notre vie 

actuelle, pensons à la mission confiée à Bernadette de Lourdes. Une jeune fille, sans culture 

religieuse, dans une situation familiale difficile, sans statut social, se voit confier une tâche qui 

la dépasse et qui l’amène à côtoyer les autorités civiles et religieuses du pays bigourdan. Dans 

cette mission, elle n’est pas seule : Marie l’accompagne et à travers elle, c’est l’Esprit-Saint qui 

agit. Si Dieu nous confie une mission, il nous donne les moyens de la mener à bien. Foi, 

Espérance et Charité sont les vertus que Dieu nous confie pour vivre pleinement notre vie de 

chrétien dans le monde et pour remplir la mission qu’Il nous confie. 

En ces fêtes du 15 août, comme Marie, puissions-nous dire « Oui » à l’appel de Dieu et 

répondre présents quand Dieu nous dit « Allez témoigner … C’est là votre mission ». 

Henri Martin, diacre 
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Nouvelles de nos groupes 
La confrérie Saint-Géry de Braine-le-Comte vous invite…  

… à découvrir l’exposition qu’elle organise les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022  dans 
l’église paroissiale : « L’église, un édifice qui est lui-même signe du sacré. »  
Pour plus de détails, visitez son site : www.confreriesaintgery.be 
Visites guidées les deux jours à 14h00 et à 16h00. 
Entrée gratuite. Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Amis de lourdes : Ecaussinnes 

Félicitations aux heureux gagnants d’une bourse de 350,00€ pour effectuer un pèlerinage à Lourdes 
(validité jusqu’au 31/12/26). 
Melle Lou POPPE, Pavé du Roeulx, 29. 7150 Stépy-Bracquegnies. 
Mme Françoise LELOUP, Courrière-lez-Ville, 15. 
 

Nouvelles de nos clochers 

La communauté chrétienne de nos villages de Petit-Roeulx/Steenkerque  
vous invite à célébrer la Fête de l’Assomption de la Vierge Marie  à la 
chapelle Notre-Dame du Refuge à Steenkerque 
 

le dimanche 14 août 2022 
à 19h à l’église Saint Martin : procession vers la chapelle 
à 19h30 à la chapelle Notre-Dame du Refuge : célébration de la messe 
 

A la chapelle, il y aura quelques bancs mais dans la mesure du possible, nous viendrons avec 
un siège pliant. 
En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église. 
BIENVENUE A TOUS  ! 
Renseignements :  Michel Thienpont (067/63.82.30, )Brigitte Costenoble (067/63.75.47) 
 
A LA SUITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE  

Le dimanche 26 juin, les paroissiens de l’entité se sont rassemblés 
pour cheminer dans la prière à la suite de Saint Jean-Baptiste. 
Dans un esprit de collaboration où chacun amène sa petite 
« pierre », cette célébration itinérante dans les pas de celui qui 
prépare la venue du Messie a été une réussite et un moment de 
communion sous un ciel clément. 
Après avoir fêté la naissance du précurseur du Christ, nous vous 
invitons à nous rejoindre le dimanche 28 août à 11h à l’église de 
Petit-Roeulx pour commémorer sa décollation.          Aurore 
 
 

 

Pèlerinage le VENDREDI 9 septembre 2022 
Notre-Dame de Familleureux 

Mère de Miséricorde 
18 h 30 Eucharistie célébrée 

en l’église de Familleureux 
Bienvenue à tous et toutes… 
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Nouvelles des Secteurs : Noces d’or à la Résidence Rey      
 

   
Ce mercredi 27 juillet, Andrée et Denis Segers-Thiels ont fêté leurs noces d’or au cours de la messe du 
mercredi.  L’abbé Byl a notamment béni leurs mains, signe de leur amour partagé.  Tous les 
mercredis, Andrée nous parle de Denis, son mari toujours si gentil.  Et son sourire en dit long!  Tous 
deux ont une confiance profonde en Jésus et en Marie. 
Merci à Denis et à Andrée de nous avoir donné à partager avec eux leur moment d’action de grâce, 
de bonheur. La communauté de Rey 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles :  

-A Braine-le-Comte (St-Géry) le samedi 20/08 à 12h00 : mariage entre Bledan RUGWIZANGOGA et Stéphanie 
STROOBANTS. 
- A Ronquières (St-Géry) le vendredi 26/08 à 15h00 : mariage entre Colin DUBOIS et Stéphanie 
GOREUX. 
- A Braine-le-Comte (St-Géry) le samedi 03/09à 14h00 : mariage entre David CARIO et Inès EL-GHOUL 
-A Marche-lez-Ecaussinnes (St-Géry) le samedi 10 septembre à 12h00 : mariage entre Dylan LOMBARD 
et Ameline HAULAIT. 
 

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 : Gabriel HEYVAERT (avenue du Champ du Caillou) – Valerio BRUNI (rue Adolphe 
Gillis) – Louison GREMEAUX (chemin de Feluy) – Esther SERET ( rue de la Brainette). 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Léonie BOURGOIS, 105 ans, vve de René HAUTENAUVE, « Résidence Comme Chez Soi » 
(Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Yves BLANPAIN, 79 ans, épx de Yvette CHEVALIER, de Petit-Enghien (Braine-le-Comte). 
- Annie LOCQ, 87 ans, vve de Claude DUMORTIER, rue Emile Heuchon (Braine-le-Comte). 
- Yvonne SOETEN, 97 ans, vve de Louis LEJEUNE, rue Docteur Bureau (Marche-lez-Ecaussinnes). 
- Jacques STIÉVENART, 95 ans, épx de Gisèle SURQUIN, rue de l’Europe (Braine-le-Comte). 
- Pierre VANBRAECKEL, 58 ans, épx de Annie MARIJSSE, rue du Viaduc (Braine-le-Comte). 
- Michel POTVIN, 63 ans, chaussée d’Ecaussinnes (Braine-le-Comte). 
- Suzanne SAQUIN, 89 ans, vve de Antoine LETOUCHE, Point du Jour (Ronquières). 
- Hélèna HEERSBRANDT, 101 ans, vve de Louis CLAES, Cité Rey (Braine-le-Comte). 
- Annie MICHIELS, 80 ans, épse de Roger VALENTIN, champ de l’Épine (Hennuyères). 
- Camilla DEVRIES, 91 ans, vve de Louis DUREL, rue Docteur Bureau (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Monique LEQUEUX, 90 ans, vve de Claude VAN DER EECKEN, Résidence « Comme chez Soi » (Ecaussinnes 
Ste-Aldegonde). 
- Jérôme GOFFINET, 44 ans (Ecaussinnes St-Remy). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 



      Page 4 

Messes dominicales du 14 aout au 04 septembre 2022 
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 N.D. de 
Lourdes,Ec. Lalaing 

11h00 BLC St-Géry 

Samedi 
20 août 

21ème dim.ord. 
 

Collecte W.E 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
21 août 

 9h30 Hennuyères 
          BLC NDL 
          Ronquières 

11h00 Steenkerque 
BLC St-Géry 
EC St-Remy 

Samedi 
27 août 

22ème dim.ord 
 

Collecte W.E. 
Secrétariat 

18h00 BLC Immac. 
EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
28 août 

 9h30 Hennuyères 
           Henripont 
            Marche 

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

Samedi 
03 septembre 

23ème dim.ord. 
 

Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC Immac. 
EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
04 septembre 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières  

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

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

Intentions de messes 
- Mercredi 17 août 18h30  - BLC : pour les défunts du 

village de Makak au Cameroun. 
- Vendredi 19 août 18h30  - BLC : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
- Dimanche 21 août à 9h30 - Hennuyères : pour 
Marie-Chantal et Jean-Pierre QUIVRON. 
- Dimanche 21 août à 11h00 - BLC : pour Louis, 
Anne-Marie et Léonce DEMANET et les défunts de 
la famille. 
- Mardi 23 août à 18h30 – BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Jeudi 25 août à 18h30 – BLC : pour Ferdinand 
KINGUE, Guillaume NGUENE, Jeanne NGO 
KONDJOCK et Dorothée MBAYI. 
 

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. 

 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :  du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :            le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes. St-Remy :  les vendredis 19 et 26 /08  
à 18h00. 

 

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

 

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° 206 du 29 août 2022.  Période du 29 août au 11 septembre 2022.  Textes pour le lundi 22/08/22. 
                                      N° 207 du 12 septembre 2022.  Période du 12 septembre au 25 septembre 2022.  Textes pour le lundi 
                                      5/09/22. 
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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