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Synthèse synodale 
 
Le processus synodal lancé par le pape François en septembre dernier poursuit son 

cours. La synthèse diocésaine des échanges et contributions locales, que l’on peut trouver 
sur le site du diocèse, sera présentée le 30 septembre de 18h30 à 21h à Mons, aux Fucam. 
Chacun y est invité. Elle s’articule autour de 5 points : la rencontre de l’Eglise, la vie de foi 
personnelle et communautaire, le souci du monde, les acteurs pastoraux, la structure de 
l’Eglise. Evoquons succinctement le premier point : « la rencontre de l’Eglise ». 

 
« C’est désormais une évidence, dans le diocèse de Tournai comme partout en Europe 

occidentale, la société n’est plus majoritairement chrétienne. (…) Le christianisme n’est plus 
familier à la plupart de nos contemporains, y compris lorsqu’ils demandent des services à 
l’Eglise (à l’occasion de funérailles ou d’un mariage par exemple).  
 

Bien sûr et heureusement il y a encore des personnes qui ont un lien fort à l’Eglise, 
comme un participant qui estime qu’elle est comme une maman qui aide, console, guérit, 
pardonne et apporte la vie. Cependant c’est plutôt une exception. Même les pratiquants 
réguliers peuvent témoigner d’une relative méconnaissance de ce qu’est l’Eglise, ou du moins 
la jugent sévèrement. (…) 

 
Des participants esquissent des solutions : l’Eglise, formelle et intimidante, devrait 

revenir au christianisme des premiers siècles, caractérisé par l’amour entre les fidèles et envers 
le prochain. Même si c’est en partie un idéal, l’Eglise est une institution où riches et pauvres 
sont sur un pied d’égalité, ou plutôt de fraternité. (…) Ce chemin de vie nécessite une écoute 
toujours renouvelée de ce que dit l’Esprit à travers chacun de ses membres, y compris ceux qui 
sont réceptifs aux aspects de la religion que l’on qualifie de populaires (processions, rosaire, 
Ste-Cécile…) et qui sont souvent quelque peu méprisés dans une Eglise et une société plutôt 
intellectualisantes.  

 
La transmission de la foi d’une génération à l’autre s’est interrompue. Désormais on 

n’est plus chrétien parce que ses parents ou grands-parents sont ou étaient chrétiens. (…) »  
 
Un constat général connu, mais qui ne peut laisser indifférent.  
Bientôt octobre, mois de la Mission.         

               
           Abbé Christian Croquet 
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30 ans de service diaconal de notre diacre Florent … 
 

Le 17 octobre prochain notre diacre Florent fêtera ses 30 ans d’ordination diaconale. A cette occasion 
nous aimerions le remercier de tout son dévouement dans toute l’Unité Pastorale le dimanche 16 
octobre à la messe de 11h à Braine en lui offrant un petit cadeau. Vous pouvez y contribuer par votre 
participation au numéro BE89 3631 8998 8785 de UNITE PAST BLC-EC, en communication « cadeau 
diacre » ou « cadeau Florent ». Merci.  

 
Nouvelles de nos clochers 

Marche-lez-Ecaussinnes 

       
Nouvelles des Secteurs 

Résidence de la Houssière 

Voici une photo de la messe à la résidence de La Houssière le matin des 80 ans de l'abbé Byl. 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La joie des futurs époux et de leurs familles :  

-A Marche-lez-Ecaussinnes (St-Géry) le samedi 8 octobre à 11h30 : mariage entre  
Pol VALENNE et Wilma PEARL, de Haine-St-Paul. 
 
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 : Théana FEYAETS (route de Petit-Roeulx) – Lily DUBUISSON (Soignies) 
– Célia FIEMS-LEEMANS (rue d’Horrues) – Gloria DECUYPER (rue des Otages) –  
Tom MICHAUX (rue d’Horrues) – Mathias RICCI (rue Edouard Etienne) –  
Valentino DINOUDIS (rue des Champs des Haies) – Alba VANHOVE (chaussée de Bruxelles) 
– Antonin VAN MALDEREN (chaussée de Mons) – Louis BAUWENS (de Rebecq). 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Jeanne HAMAYS, 93 ans, veuve de Marius DUPONT, Résidence « Comme Chez Soi »  
(Ecaussinnes St-Remy). 
- Marie-Henriette BOMBARD, 86 ans, veuve de Paul DE BOE, rue du Pont Tordoir (Steenkerque). 
- René MATTHYS, 81 ans, époux de Jacqueline BURLEON, rue René Lepers  
(Braine-le-Comte). 
- Fernande YERNAUX, 83 ans, veuve de Jean LAURENT, rue Courrière-lez-Ville  
(Marche-lez-Ecaussinnes).  
- Henry KUMPS, 71 ans, rue du Chenois (Hennuyères). 
- Louis MOTTRIE, 79 ans, époux de Françoise PETIT, rue de Beaufort (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Catherine (dite Irma) VANDERSCHUEREN, 92ans, veuve de Jean DUQUENNE, de Soignies  
(Braine-le-Comte). 
Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

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. 
- Vendredis 30/9 et 7/10 : à 19h30 au Sylvius, groupe « ALPHA ».  Le 30/09 : « Qui est Jésus? »  
et le 07/10 : « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 
 

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. 
 

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 01 au 09 octobre 2022 

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

Intentions de messes 
- Dimanche 25 septembre à 11h00 – BLC : pour 
Thomas BAKEDEG, Perpétue NGOM BELEG et les 
défunts de la famille. 
- Dimanche 2 octobre à 9h30 – Hennuyères : messe 
pour Christophe CHAVAGNE. 
- Vendredi 7 octobre à 18h30  - BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Dimanche 9 octobre à 11h00 - BLC : pour Simon 
NYOBE, Madeleine NGO MANDONG et les défunts 
du village de Makak au Cameroun. 
 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :  du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :              le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes St-Remy : le vendredi 7/10 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 mardi 27/9 à 14h30 à la Résidence "Comme 
chez Soi". 
Le jeudi 6/10 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 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. 

 

 

Samedi 
01 octobre 

27ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Secrétariat 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
02 octobre 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

Samedi 
08 octobre 

28ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Fabrique 
d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
09 octobre  

 9h30 Hennuyères  
          Henripont 
          Marche 

11h00 Steenkerque 
            EC St-Remy 
            BLC St-Géry* 
      Messe des Jubilaires. 
             

Prochains numéros :  
N° 209 du 10 octobre 2022.  Période du 10 octobre au 23 octobre 2022.  Textes pour le lundi 03/10/22. 
N° 210 du 24 octobre 2022.  Période du 24 octobre au 13 novembre 2022.  Textes pour le lundi 17/10/22. 
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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