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Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N°206 du 29 août 2022 au 11 septembre 2022 

J’AI DESIRE D’UN GRAND DESIR 
 

Au seuil des grandes vacances, le 29 juin, le pape François a offert à tous les baptisés 
une lettre apostolique intitulée Desiderio desideravi. Elle concerne la formation liturgique  
du peuple de Dieu. Il s’agit d’une catéchèse sur l’essence même de la célébration chrétienne, 
avec de beaux accents lyriques et spirituels. Le pape y dépeint le mouvement de la liturgie : 
du Christ au Christ, par l’intermédiaire du concret des sacrements. Le titre du document 
 (J’ai désiré d’un grand désir) est d’ailleurs une citation d’une parole du Christ le soir de la 
Cène (Luc 22, 15). C’est en effet à partir du Christ en son mystère pascal, accomplissement  
de l’Incarnation, qu’on doit entrer dans les questions liturgiques. 

 
Il s’agit de redécouvrir ce qu’offre la liturgie chrétienne. Et de saisir sa beauté.  

Or, si la liturgie chrétienne ne se résume pas évidemment à l’eucharistie, le caractère 
absolument central de ce sacrement justifie à lui seul la porte d’entrée du pape : il parle de la 
liturgie à partir de l’eucharistie, « trésor le plus précieux » de l’Eglise. Le seul point de départ 
d’une vraie catéchèse liturgique ne peut être que le mystère pascal du Christ, mystère 
rituellement anticipé lors du dernier repas (Cène) et rendu actuel par la célébration 
eucharistique. Ainsi la liturgie devient le lieu « d’une vraie rencontre avec Lui » dans l’Eglise-
Corps-du-Christ qui célèbre, par les gestes, les attitudes, les symboles, par tout ce que la 
célébration a de plus concret.  

 
La beauté que les chrétiens ont à redécouvrir est d’abord et avant tout celle de 

l’amour du Christ qui s’est livré pour nous et que nous célébrons dans le mystère pascal,  
et non dans telle ou telle forme liturgique. En évitant, écrit le pape, deux écueils :  
« la poursuite d’un esthétisme rituel qui ne prend plaisir qu’à soigner la formalité extérieure 
d’un rite et l’attitude opposée qui confond la simplicité avec une banalité débraillée » (§ 22). 
Car c’est Dieu lui-même qui se donne… « Si notre émerveillement pour le Mystère pascal 
rendu présent dans le caractère concret des signes sacramentels venait à manquer, nous 
risquerions vraiment d’être imperméables à l’océan de grâce qui inonde chaque 
célébration » (§24).  

 
A l’heure de la rentrée, pour nous aussi, pour nos assemblées, nos communautés, voilà 

tout un programme !  
         Abbé Christian Croquet    
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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 ! 
 

 
 

… à Braine-le-Comte:  
Après deux longues années de covid, Vie Féminine 
reprend ses activités diverses avec joie et dynamisme. 
- Le lundi matin dès 9h00, rendez-vous à l’ancien 

magasin match : marche. Contact : Nicole 
DECOOMAN (067/55.65.81). 

- Les jeudis de 14h00 à 16h00 au Sylvius, 11, rue 
Adolphe Gillis 
Le 1/9/22 : Vie Féminine fête ses 100 ans et se 
renouvelle. 
Le 8/9/22 : grande campagne d’information pour 
aider les aînées à mieux vivre le quotidien.  Vie 
Féminine reçoit les responsables du service « Aide et 
soins à domicile ». 
Le 15/9/22 : l’importance d’une chanson dans notre 
vie.   
Le 22/9/22 : jeux. 
Le 29/9/22 : bricolage. 

- Bientôt un nouveau groupe de femmes plus jeunes 
verra le jour.  Un cours de relaxation est prévu avec 
Agnès Muamba. 
P.A.F. : 1€ pour les membres, 3€ pour les non-
membres. 

Nous vous attendons nombreuses et surtout en forme  
  

Nouvelles de nos clochers 
Rappel : 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… 
 

Saint-Remy Ecaussinnes : La chapelle de Notre Dame des 7 Douleurs  
 

Un peu d’histoire 
Erigée en pleine  campagne au hameau de Waugenée, à peu de distance du 
lieu- dit « Baraque de Planches », cette chapelle est visible de loin à la croisée 
de deux chemins de campagne, entre deux tilleuls.  Datant de 1827 , elle fut  
érigée par le curé Gernez, afin de remplacer une chapelle plus ancienne dont 
on parle déjà en1656.   
En dessous de la niche on lisait l'inscription suivante : Mater dolorosa ORA 
PRO NOBIS.  Pleurons avec la mère de Jésus. A l’intérieur, on pouvait y admirer 
l’œuvre d’un sculpteur local : une piéta  datant  du milieu du 18ème siècle.  Une 

autre inscription visible interpelle en ces mots : « Chrétiens passans qui que vous soyez voyez et contemplez , 
s’il est une douleur semblable à la mienne » 
Le pèlerinage à Notre Dame des Sept douleurs a eu lieu de nombreuses années le troisième dimanche du 
mois de septembre. Partant de l’église st Remy, chorale et  pèlerins rejoignaient la chapelle  en procession à  
pied tout en chantant et récitant le chapelet.   
Cette chapelle est, parmi d’autres qui jalonnent nos routes, une halte pour souffler et déposer vos prières ou 
quelques fleurs aux pieds de Notre Dame des sept douleurs.  
Pour avoir accès à l’intérieur de la chapelle, y déposer vos fleurs n’hésitez pas à contacter Colette Leroy 0473 
754149 rue de waugenée 19C.(Information complémentaire dans le prochain N°) 
 

Messe des jubilaires St-Géry Braine-le-Comte 
Invitation : pouvez-vous vous faire connaitre si vous avez votre anniversaire de mariage : 50 ans, 60, 65 ans ou 
plus  afin d’organiser une messe à votre intention le dimanche 9 octobre 2022 (invitation suivra)  à Monsieur 
Florent Coeme Gillard  0472/65 1328   ou  à  Bogemans Nicole  0478 / 72 37 10 

 

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. 
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Sans pluie sur Ecaussinnes ! (Sainte-Aldegonde) 
15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 
 

     
Que de joie et d’impatience de se retrouver pour la célébration à la grotte Notre Dame de Lourdes. 
Nous étions nombreux à prier Notre Dame et à répondre à l’invitation de l’équipe qui s’est mobilisée pour 
nous accueillir dans un cadre propre et verdoyant.   
Merci à l’équipe de Ste Aldegonde, Merci pour les fleurs, Merci à Luc qui accompagnait les chants, Merci à 
l’abbé Jous qui était en communion de prières avec nous, Merci à l’abbé Piton qui nous a fait vivre la 
célébration. 
Cerise sur le gâteau ! L’arrière de la grotte était préparé pour l’apéro ! 
MERCI ! 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La joie des futurs époux et de leurs familles :  

- 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 : 

A ECAUSSINNES : Les parents de…. 
Valério WEVERBERGH, de la rue de Nivelles.  Victor MARECHAL, de la rue Martel.  Edward et Owen GODEAU, 
de la rue de Restaumont.  Lise ANDRE, du clos de Letaverte.  Eloi CHARMANT de la rue Cuvelier.  Manon 
PILETTE, de la rue des Aulnois à Hennuyères.  Sacha OST, de la rue des Perce-neige.  Tim LANDERCY, de la rue 
des Marguerites.  Calie BEUMIE, de la rue Waugenée.  Zélie WAUTIE, de la rue de la Follie.  Makalina DUBOIS-
DENIS, de la rue Formahon.  Elliot VANDERKELEN, de la rue Dérédia.  Victor GHISLAIN, de la rue de la Justice.  
Ambre LECLERCQ, de la rue Perlinghi. 
… ont demandé le baptême pour leur enfant.  Ils s’engagent à l’ accompagner pour suivre Jésus et découvrir son 
amour. 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Nelly VANDERWALLE, 97 ans, veuve de Robert DURANT, rue Georges Soupart ( Funérailles àEcaussinnes 
Ste-Aldegonde). 
- Nathalie ZOCCOLO, 52 ans, d’Anderlecht (Funérailles à Hennuyères). 

- Andrée DRABE, 91 ans, veuve de Gilbert DE DOBELEER, d’Ittre (Funérailles à Ronquières). 

- Marie PANNEELS, 79 ans, veuve de Pierre MICHIELS, chaussée de Bruxelles (Funérailles à BLC). 

- Agnès GROLMAN, 71 ans, épouse de Francis VERMEULEN, rue des Postes (Funérailles à BLC). 

- Marcel POLET, 89 ans, époux de Marie-Thérèse TRICOT, anciennement d’Ecaussinnes.  Ancien chef d’école (St-Remy) 
et membre actif au niveau paroissial. (Funérailles à Soignies). 
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : Cécile CORDIER. 
 
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. 
 

Messes dominicales du 27 août au 11 septembre 
Samedi 
27 août 

22ème dim. ordi. 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
28 août 

Collecte W.E. 
Secrétariat 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

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

Samedi 
03 septembre 

23ème dim. ordi. 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
04 septembre 

Collecte W.E. 
Fabrique d’Eglise 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
          

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

Samedi 
10 septembre 

24ème dim. ord. 18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
11 septembre 

Collecte W.E. 
Fond diocésain de 
l’enseignement 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00 Steenkerque 
            BLC St-Géry 
            EC St-Remy                                      

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

Intentions de messes 
- Vendredi 2 septembre 18h30  BLC : pour Pierre 
OTTEVAERE. 
- Dimanche 11 septembre à 9h30 – Hennuyères : messe 
pour les défunts des familles BRAN-RENAUT. 
- Mardi 6 septembre 18h30 – BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes – St-Remy :  le vendredi 9 septembre à 
18h00.  
  

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 
Le jeudi 1er septembre à 16h00 à la Maison de Repos 
"Le Scaussène". 
 
 

Contacts 
Secrétariat paroissial : rue de l’Eglise, 2 à BLC. 
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 
 

Prochains numéros : N° 207 du 12 /09/2022 Période du 12 
au 25/09/2022.  Textes pour le lundi 5/09/22. 
          N° 208 du 26/09/2022.  Période du 
26/09 au 9 /10/ 2022.  Textes pour le lundi 19/09/22. 
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be  
Articles pour le feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be 
Evénements à noter à l'agenda d'Unité: agenda@upnbe.be
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