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« Beati pauperes spiritu » 
 
« Beati pauperes spiritu » chantonnait mon père en levant les yeux au ciel lorsque l’un de ses 
enfants prononçait une ânerie…  
 
Cette béatitude, « bienheureux les pauvres en esprit », a donc longtemps été pour moi source 
de perplexité… Laissant de côté la taquinerie paternelle, se posait pour moi la question de 
comprendre pourquoi Dieu, qui nous a créés et dotés d’intelligence, voudrait que nous en 
soyons dépourvus ou n’en fassions pas usage. La traduction liturgique dit quant à elle, 
« heureux les pauvres de cœur », ce qui rajoutait un peu à ma confusion… 
 
Il m’a fallu comprendre que c’est à une pauvreté intérieure que nous invite le Christ, un 
chemin d’humilité : je dois reconnaître mon propre besoin de Dieu, me vider de mon égoïsme, 
Lui laisser la place pour que Lui puisse agir en moi. 
 
Ce n’est pas anodin que ce soit avec ces mots que Jésus a commencé son enseignement. Il les 
a vécus pleinement, nous invitant par l’exemple de toute sa vie à L’imiter et prendre part avec 
Lui au Royaume des Cieux. 
 
Nous fêterons la Toussaint dans quelques jours et entendrons ensemble cette magnifique 
parole du Christ (et les 7 autres béatitudes !), nous célébrerons les saints, qui l’ont si bien 
suivie et nous y exhortent, comme St François d’Assise : 
 
« Frères, regardez l’humilité de Dieu  
et épanchez vos cœurs devant Lui ! 
Faites-vous tout petis afin que vous soyez exaltés par Lui ! 
Ne retenez rien de vous-mêmes pour vous-mêmes, 
afin que Celui qui se donne totalement à vous puisse vous 
recevoir totalement !” 
 
Bonne fête de la Toussaint ! 
 

Tiphaine de Lesquen ,  
Animatrice pastorale  
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Nouvelles de nos groupes 
St Vincent de Paul Ecaussinnes 

Les conférences de St Vincent de Paul 
d’Ecaussinnes-Marche nous invitent à leur 
dîner qu’elles organisent le  
DIMANCHE 6 NOVEMBRE à partir de 12h30 à 
la salle Notre Maison à Marche-lez-Ec. 
Menu à 25€  (15€ pour les enfants de moins de 
10 ans). 
Réservation avant le 28 octobre par tél. : 0477 
73 52 62 ou 0473 34 01 50 ou 0479 23 18 44. 
Ou verser votre quote-part au compte 
 BE96 0682 4602 8605 au nom de St Vincent de 
Paul c/o Mr Castremanne R, rue Lefort , EC. 

Nouvelles de nos clochers 
Hennuyères 

Le dimanche 30 octobre à 9h30 messe 
dominicale préparée et animée par les 
communautés de Henripont, Ronquières, Petit-
Roeulx, Steenkerque et Hennuyères. 
Répétitions des chants les mercredis 19 et 26 
octobre à 19h à l'église d'Hennuyères. 
Bienvenue aux musiciens et choristes de tous 
horizons. 
Le dimanche 06 novembre à 9h30 en l'église 
d'Hennuyères, messe de Ste Cécile préparée et 
animée par la fanfare "les travailleurs réunis" 
 

 

   
Voici un souvenir de la célébration de ce dimanche16/10  à St-Géry, où notre diacre Florent fêtait 
l’anniversaire de ses 30 ans de diaconat. 
 

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 26/10 à 20h00 Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Partage de la Parole et 
de la vie ». 
- Vendredis 28/10 et 04/11 : à 19h30 au 
Sylvius, groupe « ALPHA » : le 28/10 : « Lire la 
Bible : pourquoi, comment ? » et le 04/11 : 
« Comment Dieu nous guide-t-il ? » 
 

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.  

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.
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des futurs époux et de leurs familles :  

-A Ecaussinnes (Ste-Aldegonde) le 
samedi 5 novembre à 14h00 : mariage 
entre Kim MAES et Elisa HAUTENAUVE. 
 

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 : 
-Lilou ARNOULD (rue Henri Neuman) -
Laureline et Abriel GHISLAIN (chemin du 
Néplier). 
La peine des familles de ceux qui nous ont 
quittés : 

- Anne-Marie CANART, 92 ans, vve de 
Georget DEHOUX, Résidence de La 
Houssière (BLC). 
 
 

- Camille BLONDEAU, 80 ans, ép. de Madeleine 
VANTRIMPONT, Hameau de Mer  
(Petit-Roeulx). 
- Christel HIRSOUX, 49 ans, épse de Bertrand 
DENUTTE, chaussée de Mons (BLC). 
- Marie-Madeleine DERYCKE, 72 ans, rue du 
Casino (BLC) 
- Francis SMOOS, 68 ans, ép. de Francine DE 
DEKKER, rue de la Grande Campagne (BLC). 
- Auguste MAISENROT, 93 ans, vf de Juliette 
DAVID, Passage du Béguinage (BLC). 
- Fanny DUVIVIER, 48 ans, épse de Pierre 
VERHOEVEN, rue du Sans-Fond (BLC). 
- Jean DEVER, 87 ans, vf de Madeleine 
CUVELIER, rue de l’Avedelle  
(Marche-lez-Ecaussinnes). 
 

Portons dans la prière ces chrétiens et leurs familles. 
 

 

 

Intentions de messes 
 

- Mardi 25 octobre à 18h30 – BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Samedi 29 octobre à 18h Immaculée : pour Victor 
PLETINCKX. 
- Vendredi 4 novembre à 18h30 – BLC : pour les 
défunts de la famille VAN DEN DOOREN – 
PANNEKOEKE. 
- Dimanche 6 novembre à 11h00 –BLC : pour Simon 
NYOBE, Madeleine NGO MANDONG et les défunts 
du village de MAKAK au Cameroun. 
- Lundi 7 novembre à 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 28/10 à 18h00. 
 

Vendredi 11 novembre 
Commémoration du 104ème anniversaire de 
l’Armistice : 
Messe à la mémoire des victimes des 2 guerres  
à 9h30 à l’église St-Géry à Braine-le-Comte. 

 

Messes dans les homes  
Braine-le-Comte 
Chaque lundi à 11h00 à la Résidence la Houssière. 
Chaque mercredi à 10h45 à la Résidence Rey. 
Ecaussinnes 
Le mardi 25/10, à 14h30 à la Résidence "Comme 
chez Soi". 
Le jeudi 3/11 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 
 

Prochains numéros : N° 211 du 14 /11 2022.  Période du 14 au 27/11/2022. Textes pour le lundi 07/11/22. 
        N° 212 du 28 /11  2022.  Période du 28/11au 11/12/2022.  Textes pour le lundi 21/11/22. 
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 
 

mailto:secretariat@upnbe.be
http://www.upnbe.be/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:chr.croquet@infonie.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/semainier@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/arcenciel@upnbe.be
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/agenda@upnbe.be
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Messes dominicales du 29 octobre au 13 novembre 2022 

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

Célébrations de la TOUSSAINT
 

Le lundi 31 octobre (Veille de la Toussaint) 
18h00 : Sainte-Aldegonde   Ecaussinnes 
              Chapelle de l’Immaculée Conception  BLC. 
 

Le mardi 1er novembre   (Solennité de la Toussaint)  
09h30 :    Ste-Gertrude (Hennuyères) 

     St-Nicolas (Henripont) 
      St-Géry (Marche) 
11h00 :   Saint-Géry  BLC 
                St-Martin (Steenkerque) 
               Saint-Remy  Ecaussinnes 
 

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)  

Horaire des célébrations du mercredi 2 novembre à 18h30 : 
 

  St-Géry (BLC) 
St-Géry (Ronquières)** 
Ste-Gertrude (Hennuyères) 

St-Jean-Baptiste (Petit-Roeulx)** 
Ste-Aldegonde (Ec. Lalaing) 
St-Géry (Marche) 
 

**Célébration non eucharistique 
 

 

Si vous désirez soutenir la publication de ce feuillet, votre participation (libre) est la bienvenueau 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 
29 octobre 

31ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Entraide 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
30 octobre 

 9h30 Hennuyères 
          BLC NDL 

11h00 EC St-Remy 
            BLC St-Géry. 

 

Célébrations de la TOUSSAINT (voir ci-dessous) 

Samedi 
05 novembre 

32ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
06 novembre  

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

11h00 Petit-Roeulx 
            EC St-Remy 
            BLC St-Géry. 

Samedi 
12 novembre 

33ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Entraide 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
13 novembre 

 9h30 Hennuyères  
          Henripont 
          Marche 

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


