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Heureux, êtes-vous ! 
 
Nous sommes habitués aux Béatitudes selon  
St-Matthieu (ch.5, 1-12) proclamées à la Toussaint : 
elles invitent les disciples de Jésus à la pauvreté de 
cœur, à la douceur, à la miséricorde, à la paix....autant 
d'attitudes spirituelles à adopter pour appartenir au 
Royaume des Cieux. 
 

 
 
Les Béatitudes dans l'évangile de St-Luc (ch.6, 20-26) s’adressent plutôt aux disciples qui vivent 

des situations concrètes de pauvreté, de tristesse, de famine, de mépris.   
Démunis de tout, sans défense, sans droits, ils sont relégués à la marge de la société. Heureux êtes-
vous ! leur dit Jésus.  
En contraste avec ces bénédictions, Jésus adresse des malédictions aux riches, aux rieurs, aux repus, à 
ceux dont on dit du bien. Malheur à vous ! Il ne dit pas qu'ils sont malheureux, mais il leur lance un 
sérieux avertissement : vous courez à la catastrophe si vous ne changez pas de conduite.  

 
Mais d'où vient que les premiers sont déclarés heureux ? Certainement pas à cause de leur 

situation de précarité économique ou d'extrême fragilité relationnelle et sociale, ce serait alors 
donner raison à Karl Marx qui déclarait " la religion est l'opium du peuple ".  
Ils sont heureux parce que Dieu prend leur parti, se met à leurs côtés, de leurs côtés.  En Jésus en 
effet Dieu se fait solidaire de ceux que méprise la dite bonne société : les derniers aux yeux de ce 
monde, il en fait les premiers dans le monde autre, appelé Royaume de Dieu : encore à venir, il est 
déjà à vous, heureux êtes-vous ! 
 

Et par conséquent, savoir que Dieu se solidarise des pauvres ne peut en aucun cas endormir les 
consciences mais au contraire fait appel à toutes les forces vives pour combattre les nombreuses 
formes de pauvreté, matérielle et sociale, affective et spirituelle rendant ainsi à la personne toute sa 
dignité et sa place dans la société et ce, au nom de notre humanité et, pour les croyants, aussi au 
nom de leur foi en Jésus. 
 

En 1996, le diocèse de Tournai avait adopté une déclaration qui a fait date : Avec les pauvres 
contre la pauvreté. Ce manifeste de l'Eglise du Hainaut n'a pris aucune ride et garde plus que jamais 
toute sa pertinence alors que dans les crises que nous traversons, ce sont les plus démunis et les plus 
fragilisés (personnes, ménages, entreprises...) qui en sont les premières victimes.  
 
           abbé Jacques Piton 
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Il y a 60 ans, le 11 octobre 1962, s'ouvrait le Concile Vatican II 
Il fut et demeure un acte de foi dans ce monde, et en l'Esprit qui y agit. Lors de son discours 
d'ouverture le pape Jean XXIII, déclarait que " si certains ne voient que des ruines et calamités, il nous 
est nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur. Dans le cours actuel 
des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les 
desseins mystérieux de la Providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des 
hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse 
pour le bien de l'Eglise, mêmes les événements contraires ". 
Au monde de ce temps, dont les évolutions ne cessent de s'accélérer, l'Eglise de 2022 continue de lui 
annoncer la lumière du Christ et d'être un signe d'espérance pour l'humanité entière.  
( d'après KTO mag,  octobre 2022 )  
 

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 du Diocèse 

La Pastorale de la Santé... invite à une 

rencontre sur le thème "Visiteurs...à l'écoute de 

la clameur de la terre et des pauvres" le 

22/10/22 à 14h à l'UCLouvain Mons. 
 

Nouvelles de nos groupes 

  à Braine-le-Comte:  

- Tous les jeudis : au Sylvius, rue Adolphe Gillis, 11 : 
de 14 à 16h00. 
- Le 3/11 : dictée 
- Le 10/11 : informations des services du CPAS 
- Le 17/11 : V.F.sort ses archives. 
- Le 24/11 : jeux de société 
Invitations à toutes. 
 

ACSE (Association chrétienne des Seniors des 

Ecaussinnes). 
Le dimanche 23 octobre à 9h30 en l’église St-
Géry de Marche, une messe sera célébrée en 
mémoire des membres défunts. 
 

 
Prière en frères chrétiens 
Le groupe œcuménique de Soignies organise 
une soirée  "Louange et guérison", avec le 
soutien de l'Unité Pastorale de Soignies - Le 
Roeulx, de l'Eglise Vivea et de l'équipe 
diocésaine des groupes de prière du 
Renouveau.  Elle aura lieu le samedi 29 octobre 
de 19h à 22h en la salle "Le Rocher" chemin des 

Théodosiens 2 à Soignies, sur le thème "Tu as 
du prix à mes yeux et je t'aime" (Isaïe 43,4). 
N'hésitez pas à y aller, même en curieux. 
 
 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

La messe du 30 octobre (9h30) à Hennuyères 
sera préparée et animée par les communautés 
de Henripont, Ronquières, Petit-Roeulx 
Steenkerque et Hennuyères. 
Répétition de l'animation musicale et des 
chants: les MERCREDIS 19 et 26 octobre à 19h 
à Hennuyères. 
Invitation cordiale et bienvenue aux musiciens 
et chanteurs de tous horizons.. 
 

Nouvelles des Secteurs 
Récollection des visiteurs de l’unité le 22.10 
Visiteurs occasionnels, réguliers ou désirant 
l’être, pour nous fortifier ensemble dans notre 
mission, nous sommes invités à vivre ensemble 
la récollection du 22 octobre dès 9h du matin 
au centre pastoral Béthanie.  
Au programme : accueil, enseignement sur 
l’Eucharistie par l’abbé Jean Léonard, suivi d’un 
échange. Nous vivrons ensuite l’eucharistie 
suivie d’un repas offert.  Clôture vers 14h. 
Pour que l’organisation soit la plus adéquate 
possible, pouvez-vous me contacter  
au 0475 64 96 99, Chantal Rondelet
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité 
Pastorale.  Vous êtes donc libres de choisir le lieu où sera vécue la catéchèse.  Pour 
des raisons de continuité et d’organisation, nous vous demandons de choisir l’un 
des lieux et d’y suivre l’ensemble des rencontres. 
Merci de veiller à ce que votre enfant assiste à toutes les rencontres et 

célébrations (qui font partie intégrante de la catéchèse).  Si toutefois votre enfant ne pouvait 
exceptionnellement pas être présent, merci de nous prévenir. 

Rencontres : 
Samedi 15/10 de 17h00 à 18h30 : à BLC à l’église St-Géry et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 

     Dimanche 16/10 de 10h00 à 12h00 : à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église St-Géry. 
                   de 9h15 à10h45 : centre pastoral Béthanie à BLC. 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles :  

-A Marche-lez-Ecaussinnes (St-Géry) le samedi 
15 octobre à 14h00 : mariage entre 
Thomas FOSSOUL et Marie LEFEBVRE, 
rue de l’Escailles. 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Victor ENGLEBIN, 82 ans, époux de 
Renée DEBLANDER, de La Louvière 
(Marche-lez-Ecaussinnes). 

- Célestin MBARAGA, 70 ans, époux 
de Priscille DUSABLE, chaussée de 
Bruxelles (BLC). 

- Françoise RISSELIN, 88 ans, épouse de José 
DRUART, rue Britannique (BLC). 

- Georgette GHISLAIN, 89 ans, Résidence 

“Comme Chez Soi” (BLC). 

- Léona VANGEEL, 85 ans, veuve d’ Alain 
VANDERVLIES, ruelle Larcée (BLC). 

- Jean-Pierre DE CONINCK, 81 ans, époux 
d’Elisabeth BOSMAN, chaussée de Bruxelles 
(Hennuyères). 

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. 
-Mercredi 19/10 à 20h00 : Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Partage de la Parole et 
de la vie » 
-Vendredis 14 et 21/10 : à 19h30 au Sylvius, 
groupe « ALPHA ».  Le 14/10 : «Comment être 
certain de sa foi ?» et le 21/10 : « Prier : 
pourquoi et comment ? ». 

 

 
 

Le 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

Le mercredi 2 Novembre, nos communautés paroissiales, comme chaque année, se 
retrouveront unies tout particulièrement avec les familles qui ont perdu un être cher 
durant cette dernière année. 
Mais plus largement tous ceux qui désirent porter leurs défunts dans la prière sont invités 

à remettre (pour le lundi 24 octobre au plus tard) à la sacristine ou sacristain de leur paroisse, ou au 
secrétariat interparoissial de Braine un carton avec les noms et prénoms des défunts qu’ils 
recommandent, ainsi que la paroisse concernée.   
Offrande libre (1€ par nom)  
(Pour Ecaussinnes: préciser si la recommandation vaut aussi pour toute l'année). 
Paroisse Ste-Gertrude à Hennuyères : remettre la liste des défunts et l’offrande à B. BRAN,  
rue du Goutteux, 1, avant le 30 octobre.  Merci. 
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Messes dominicales du 15 au 23 octobre 2022 

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

 

Intentions de messes 
- Dimanche 16/10 9h30 - Hennuyères : pour 
Edouard et Josette VANDERVECKEN. 
- Mardi 18/10 18h30 – BLC : pour Marie-Paule 
GILBERT, ses parents et les défunts de la 
famille. 
- Dimanche 25/10 11h00 – BLC : pour Thomas 
BAKEDEG, Perpétue NGOM BELEG et les 
défunts de la famille. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :  du lundi au vendredi à 
18h30. 
Hennuyères : le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes St-Remy : les vendredis 14 et 
21/10 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 jeudi 20/10 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 espèces notre 
feuillet. 

 

Samedi 
15 octobre 

29ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Béthanie  

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
16 octobre 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

Samedi 
22 octobre 

29ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Mission 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
23 octobre  

 9h30 Hennuyères  
          Henripont 
          Marche 

11h00 Steenkerque 
            EC St-Remy 
            BLC St-Géry. 

Prochains numéros :  
N° 210 du 24 octobre 2022.  Période du 24 octobre au 13 novembre 2022.  Textes pour le lundi 17/10/22. 
N° 211 du 14 novembre 2022.  Période du 14 au 27 novembre 2022.  Textes pour le lundi 07/11/22. 
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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