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Pour une église vivante et participative 
 

Chers ami(e)s, 
 

Il y a juste un an, j’avais écrit : « Cette année pastorale s’ouvre avec des moments de 
joie : nous pouvons célébrer la confirmation de nos jeunes dès le 04 septembre, et cela aura 
lieu dans les trois pôles de notre unité pastorale ! Occasion de repartir et de vivifier la base,  
en dialoguant, en écoutant les relais de nos clochers. 
Les baptêmes des bébés et petits enfants se multiplient semaine après semaine, c’est une 
opportunité de redynamiser l’accueil et l’hospitalité de nos communautés. L’année 
catéchétique est pensée pour être planifiée et réalisée en collaboration avec les familles, que 
notre synode diocésain a désignées : « familles, lumière pour le monde » !  
Votre paroisse est toujours ouverte, faites-la rayonner. Je ne peux oublier les membres de 
notre équipe de communication, j’admire les bras des équipes liturgiques, les chorales, les 
conseils et équipes qui vivent leur Pâque, qui passent de la mort (ou de l’arrêt) à la vie de nos 
rassemblements ! ». 
 

Aujourd’hui je suis heureux de tout ce travail réalisé par les fidèles du Christ de notre 
Unité pastorale. Je suis fier d’avoir pensé, réfléchi, agi et prié avec l’équipe des prêtres, des 
diacres et laïcs. Ensemble louons et remercions le Saint Esprit qui, malgré les crises, nous a 
assistés en nous donnant “Souffle et Energie”. 
                                 

Dans tous les lieux et espaces de notre Unité pastorale nous avons pu, à nouveau, 
accueillir des personnes fragiles et/ou démunies, des familles, des enfants, des jeunes, des 
migrants, diverses personnes éprouvées. Nous avons pu œuvrer à la préparation et la 
célébration des moments importants dans nos églises de la naissance jusqu’à la fin du 
parcours terrestre. 
 

Chers ami(e)s, au cours de cette année déjà bien entamée, que notre priorité pastorale 
soit la transmission de la parole du Christ et des œuvres inspirées de l’Esprit Saint dans l’espace 
familial. Que le désir de fidélité envers un Dieu Père, dont on se sait infiniment aimé, 
engendre l’infinie fertilité qui donne vie à tout ce qui est et même à ce qui était éteint !  
Que l’Esprit Saint continue à faire refleurir le printemps de l’Eglise du Ressuscité, en rendant 
nos vies « des terres fertiles de l’Evangile ». 
 
 

A. Jean Léonard NKURUNZIZA 
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Nouvelles du diocèse 
La Pastorale de la Santé invite….à la célébration d’envoi en mission pastorale le dimanche 25/09/22 à 10h45 à l’église 
de la Sainte Famille de Mouscron. 
 

Nouvelles de nos clochers 
Steenkerque 
Le 14 août, au pied de la chapelle Notre Dame 
du Refuge à Steenkerque, nous avons célébré 
l’Assomption de la Vierge Marie. 
Les belles statues de Saint Martin et de la 
Vierge Marie, joliment fleuries… 
Une assemblée heureuse de se mettre en 
route, puis participante et priante… 
Une célébration qui nous redit les liens 
d’amour et de confiance entre Dieu, Jésus-

Christ, Marie et nous… 
Des enfants, des ados, des jeunes… particulièrement nombreux…Un désir d’accueillir, de donner une place 
particulière à chacun…Une chorale enthousiaste entrainant l’assistance… 
Un bon nombre de petites mains discrètes pour la sono, les clés, le matériel, les chaises, les feuillets, la 
circulation, le site, …      Que de JOIE !!! Alleluia !!! Magnificat !!! 
 

La chapelle de Notre Dame des 7 Douleurs Ecaussinnes 
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. 
La messe sera célébrée le vendredi 16/09 à 18h00 à l’autel de Notre Dame des 7 Douleurs en à l’église 
St-Remy. 
 
 

Nouvelles des Secteurs 
Récollection pour les visiteurs de l’unité.   
Réservez dès à présent la date du 22 octobre 22 pour vivre la récollection sur le mystère de l’eucharistie 
animée par l’abbé Jean Léonard et ce, dès le matin.  L’objectif : nous fortifier ensemble dans notre mission.  
Bienvenue à toute personne qui visite ou désire visiter.  Chantal Rondelet : 0475 64 96 99. 

 

 

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. 
- Mercredi 21/09 à 20h00 : Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Partage de la Parole et de 
la vie ». 
-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  
 

-Parcours ALPHA : Une petite cellule d’Église. 
Invitation au parcours alpha au Sylvius.  À rejoindre 
au démarrage le 23 septembre ou à la carte (voir 
thèmes dans les prochains AEC).  Il apporte une 
expérience de fraternité et des ouvertures pour 
cheminer vers plus de vie.  Il respecte l'identité de 
chacun.  Son but est l'écoute des autres et la 
réflexion personnelle. 

Programme de chaque rencontre gratuite (19h30 - 
21h30).    
Simple repas avec des sandwiches (1/2h de 
convivialité). 
Écoute d’un court enseignement (1/2h) sur les bases 
de la foi chrétienne, source de questions pour le 
groupe.  Ex. : qui est Jésus ?, lire la bible ?, prier ?, le 
saint Esprit ?, le Mal ?, … 
Échanges en groupe (1h) où chacun/e, en toute 
liberté, partage en sécurité de paroles ses idées, ses 
convictions sur le thème de la soirée.  
www.parcoursalpha.be  détaille le parcours. 
Le groupe a besoin de votre participation même 
silencieuse.   
Contact 067 55 27 39 : secrétariat paroissial qui 
transmettra. 
1ère soirée : le vendredi 23/09 à 18h30 au Sylvius : Le 
christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, 
dépassée ? 

http://www.parcoursalpha.be/
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Initiation chrétienne et catéchèse : la reprise…. 
 

Après la rentrée des classes vient le temps de la rentrée de la catéchèse ! 
Des permanences d’informations et d’inscriptions auront lieu : 
Le samedi 24 septembre de 18h à 19h à l’église St Remy d’Ecaussinnes 
Le dimanche 25 septembre de 10h30 à 11h30 à l’église St Géry de Marche-lez-Ecaussines 
Le samedi 1er octobre de 15h à 17h à l’église St Géry de Braine-le-Comte. 
Afin d’inscrire votre enfant, pensez à prendre les renseignements suivants : date et lieu (nom de 
l’église + ville) du baptême de votre enfant. 

 

Du 9 au 15 octobre 2022 aura lieu dans notre UP une Semaine de Prière 
accompagnée, appelée plus communément Sepac : durant 7 jours, vous serez invités à 
prier et à goûter comment la Parole de Dieu vous rejoint au cœur de votre quotidien.   
- Dimanche 9/10 :réunion de lancement de 19h à 20h30 à la chapelle de l’Immaculée 
Conception 
- Du lundi au vendredi 1/2h de prière personnelle et 1/2h de rencontre en présentiel 
ou en distanciel avec un(e) accompagnant(e).   
- Samedi 15/10: réunion de clôture de 10h à 12h à Béthanie 
Inscription jusqu’au 25/09 auprès d’Angélique Byl par SMS: 0478 98 88 40 ou  
Email : angeliquebyl@yahoo.be 
En spécifiant :les créneaux horaires possibles (matinée, après-midi ou soirée) pour la 
rencontre avec l’accompagnant (e), le choix de l’accompagnement : présentiel ou 
distanciel 
la paroisse.        PAF 20 € 
Informations sur le site: https://www.sepac.info 
 

La clôture de la phase diocésaine du synode aura lieu le vendredi 30 septembre, 
aux FUCaM, avec la présentation de la synthèse et des surprises. 
Il y a presque un an, le 17 octobre 2021, tous les diocèses de l'Église catholique lançaient 
officiellement la première phase du «  synode sur la synodalité  », voulu par le pape François. 
Dans le Hainaut, 600 réponses ont été collectées, soit environ 1500 participants de tous âges, 
pratiquants réguliers et occasionnels, et quelques non pratiquants. Leurs réflexions, 
témoignages et interpellations ont été compilés dans une synthèse de 17 pages, avec de 
multiples constats et 34 propositions (certaines destinées à l'Église universelle, d'autres à 
notre diocèse). 

La synthèse diocésaine est-elle fidèle aux réponses ? Les propositions sont-elles pertinentes ? Que va-t-on en faire ? La 
réponse à ces questions sera donnée le vendredi 30 septembre, de 18h30 à 21h, aux FUCaM (151 chaussée de Binche, 
7000 Mons). 
Vous êtes tous concernés, tous invités, que vous ayez participé ou non au synode, pour ce temps d’échanges et de 
convivialité. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles :  

-A Hennuyères (Ste-Gertrude) le samedi 1er 
octobre à 15h00 : mariage entre  
Sven ROTTIERS et Amandine LASSELIN. 
 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Daniel PEREMANS, 79 ans, veuf de Georgette 
MERCKAERT, rue Arthur Pouplier (Ec. Ste-Aldegonde). 

- Cédric KESTEMONT, 41 ans, de Soignies (BLC). 

- Andrée CULOT, 95 ans, veuve de Louis RICHARD, de 
La Louvière (Ec. Ste-Aldegonde). 
 

- Ursula MEYER, 75 ans, veuve de Bruno PETERS,     
Cité Rey (BLC). 

- Michel GAUTHIER, 73 ans, époux de 
Viviane DESCHUYTENEER, rue du Griffon 
(Hennuyères). 

- Lucienne DE MEYER, 90 ans, veuve de 
Armand DANNEAU, Cité Rey (BLC). 

- Danielle SMOLDERS, 68 ans, rue des Aulnois 
(Hennuyères). 

- Marie-Paule COBUT, 75 ans, veuve de Christian 
TYNSI, rue Hector Denis (BLC).   

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 
 

https://www.sepac.info/
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Messes dominicales du 17 au 25 septembre 2022 
 

Samedi 
17 septembre 

25ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Catéchèse 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
18 septembre 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

Samedi 
24 septembre 

26ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
25 septembre 

 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 
 

- Jeudi 15 septembre 18h30 - BLC : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la famille. 
- Dimanche 18 septembre 11h00 - BLC : pour Monique 
FOURNEAUX, épouse de Jean ANDRÉ. 
- Jeudi 22 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   les vendredis 16 septembre à 
l’autel Notre-Dame des 7 Douleurs  et  
le 23 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 22 septembre à 16h00 à la Maison de 
Repos "Le Scaussène". 

 
 

Messe des jubilaires St-Géry Braine-le-Comte : rappel. 

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 à 
Monsieur le diacre Florent Coëme Gillard 
0472/65.13.28. ou à Bogemans Nicole 
0478/72.37.10. 

 

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° 208 du 26 septembre 2022.  Période du 26 /09 au 9 /10 2022.  Textes pour le lundi 19/09/22. 
         N° 209 du 10 octobre 2022.  Période du 10/10 au 23/10 2022.  Textes pour le lundi 03/10/22. 
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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