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Notre planète brûle. 
Notre maison commune est en danger. 

 

Comme le disait notre pape en 2015 dans son encyclique « Laudato Si » l’existence de la crise 
climatique n’est pas sujet à débat, il ne s’agit pas d’une opinion « parmi d’autres » mais d’un « fait 
scientifique établi ».  Il semblerait que l’on entre dans une nouvelle ère. 
Même si on nous a déjà parlé de cette problématique à plusieurs reprises, la question du changement 
climatique doit mobiliser les chrétiens. D’abord parce que Dieu nous appelle à prendre soin de sa 
création, ensuite par amour pour Lui et pour l’humanité. Car la crise climatique creuse encore un peu 
plus les inégalités sociales, et ce sont les pays les plus pauvres qui sont les premiers concernés bien 
qu’ils aient en général peu contribué au réchauffement de notre planète. 
En effet, selon le rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), 
3,5 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent dans des pays 
(pour la plupart pauvres) très vulnérables aux effets du changement climatique mais cela s'étend 
aussi dans nos pays. Agir pour la planète c’est donc aussi agir pour nos frères et sœurs qui, à l’autre 
bout du monde mais aussi chez nous, subissent déjà de plein fouet les effets catastrophiques du 
réchauffement.  

Le but n’est pas pour autant de vivre dans la peur et le désespoir. En tant que chrétiens, nous sommes 
dans l’espérance, nous savons que Jésus accompagne chacun de nos pas. 

Par sa mort sur la croix, le Christ nous a sauvés et par sa résurrection, nous avons la vie éternelle ! 
Mais cela ne doit pas nous empêcher d’agir aujourd'hui pour la planète (qui est notre maison à 
l’heure actuelle), nous pouvons vivre dans la promesse d’une maison « commune » restaurée pour 
l’avenir. 

Ceci étant dit, alors qu’une des années les plus chaudes que nous ayons jamais vécues s’achève, 
rendant ainsi la question de l’urgence climatique plus concrète que jamais, il est peut-être temps pour 
nous chrétiens de nous tourner vers Dieu et de nous poser la question suivante : quel rôle avons-nous 
à jouer ? 

Oui, quel rôle vous et moi avons-nous à jouer dans ce grand défi lancé à l'humanité ?  

Connaissez-vous l'histoire du « Colibri » de Pierre Rabi ? Il fait tout ce qu'il peut à son niveau en allant 
chercher les quelques gouttes d'eau que peut contenir son bec pour éteindre le feu ravageant son 
environnement … et tous les oiseaux s'interrogent sur son comportement. 

Si nous faisons tous de même, chacun à notre place …certainement qu'ensemble nous gagnerons la 
bataille !          

          Florent    
          Diacre 
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Nouvelles de nos groupes 
Date à bloquer : Les 45 ans de la Clé des Chants. 

Concert anniversaire le 10/12/22 à 20h00 à l’église St-Géry à BLC.   
Info : 0477/22.92.70 ou 067/55.29.10. 
 

Nouvelles de nos clochers 
 

Marche, église St Géry… 
 

Ce dimanche 23 octobre, moment très important pour la vie de 
nos communautés chrétiennes, un jeune de 13 ans, Ugo, a 
exprimé son désir de devenir disciple de Jésus. 
Ugo n'est pas seul à demander à devenir chrétien. Avec Ketia,et 
Klara ils sont en chemin à la découverte de Jésus dans la joie et 
avec beaucoup d’enthousiasme. Merci à eux ! 
Ce fut un beau moment de prière qui rassemblait aussi le groupe 
de ACSE  (Association Chrétienne des Séniors des Ecaussinnes), 
Rendons grâce au Seigneur pour le baptême dont nous vivons 
déjà et que ces jeunes se préparent à recevoir à Pâques. 
 

 

Hennuyères 
 

Ce dimanche 30 octobre, les communautés des 
villages ont animé la messe du 31è dim ordinaire 
Des  enfants et leurs familles, les paroissiens  
autour de l'Abbé Jean Léonard ont partagé le 
message révélé par l'Evangile de Zachée: " la 
rencontre avec Jésus change notre coeur".  
Tout ceci dans le recueillement, la prière et les 
chants. Merci à tous. 

 
 
       Et quelques photos de la célébration de ce 
dimanche 6  novembre: fête de Ste Cécile 
avec la fanfare royale d’Hennuyères et 
commémoration du 11 novembre 
 
 
 

 
 

Nouvelles des secteurs ; 
De la récollection des visiteurs autour de 

l’Eucharistie du 22/10 

 
 

Notre soif et notre faim de Dieu étant apaisées dans le don de sa Parole et de sa Vie dans 
l’Eucharistie, nous voici envoyés auprès de nos frères. 
Pour les visiteurs, Chantal Rondelet 
 
 

Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale. 
Rencontre 2 : 
Samedi 19/11 de 17h00 à 18h30 : à BLC à l’église St-Géry et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 

                      Dimanche 20/11 de 10h00 à 12h00 : à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église St-Géry. 
                                                     de 9h15 à10h45 : centre pastoral Béthanie à BLC. 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
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 : Naevia ROUSSEAU – 
NACHTERGAELE (av.de la Houssière). 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés  

- Marie-Thérèse PARVAIS, 85 ans, de Mons 
(BLC). 
- José BOURLEAU, 70 ans, ép. de Emanuela 
BERTAGNA, av. des Fauvettes (BLC). 
- Lucienne BRIGLIA, 91 ans, vve.de Louis 
VAN HAVER, de Tournai (Ec. Ste-Aldegonde). 
- Gaston WILLAM, 99 ans, vf de Emilie MANFROY, rue 
Charles Stiernon (Ec. Ste-Aldegonde). 
- Emmy LIBERT, 86 ans, ép. de Marcel CRASSAERT, 
rue du Calvaire (Petit-Roeulx). 
- Irène EVRARD, 92 ans, vve de Emile PATERNOTRE, 
rue de l’Ecole Normale (BLC). 
- Gérard LAMBERT, 90 ans, vf de Gerarda LAPAUW, 
rue de Nivelles (Marche-lez-Ecaussinnes). 
- Lucienne LECLERCQ, 86 ans, vve de Gaston 
DEBLESER, anciennement de l’Avenue du Stade (BLC). 
- Marie-Ange VANDENBERGH, 54 ans, ép. de Michel 
CHARLIER, rue de Familleureux (Marche-lez-
Ecaussinnes). 
- Véronique MIEZAN, 50 ans, ép. de Kodji ABOUA, rue 
de Mons (BLC). 
 

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 23/11 à 20h00 : au centre pastoral 
Béthanie : groupe « Partage de la Parole et de la 
vie » 
-Vendredis 18 et 26/11 : à 19h30 au Sylvius, groupe 
« ALPHA ».  Le 18/11 : « Comment résister au mal ? » 
et le 25/11 : « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? » 
 

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  
 

Intentions de messes 
- Dimanche 13/11 : 11h00 – BLC : pour Charles GODEAU 
et son épouse Marie-Jeanne VARLET ; pour les défunts 
Joseph NYOBE BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON. 

- Dimanche 13 /11 : 11h00 – Steenkerque : pour Michel 
DE BOE. 
- Mercredi 16/11 : 18h30  - BLC : pour les familles 
TONDEUR – CORNET. 
- Jeudi 17/11 : 18h30  - BLC : pour les époux Richard 
RUYSSCHAERT et Julia SOLVEL. 
- Dimanche 20/11 : 11h00 – BLC : pour Mathilde CORNET, 
Léon HULEUX et leurs enfants et beau-fils. 
- Lundi 21/11 : 18h30 – BLC : pour la guérison d’Hélène 
NGOBAKEDEG. 
- Mardi 22/11 : 18h30 – BLC : pour Joan HASTIR, son papa 
Pierre HASTIR et son parrain Richard HASTIR. 
- Mercredi 23/11 : 18h30  - BLC : pour Louis STALPORT et 
son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Vendredi 25/11 : 18h30  - BLC : pour les époux SOLVEL – 
DANNEAU. 
- Dimanche 27/11 : 11h00 – BLC : pour Yves BLANPAIN, 
ses parents et beaux-parents. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Lundi 15/11 : Fête du Roi. 
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes  St-Remy :  les vendredis 18 et 25/11 à 18h00. 
 

En l’honneur de St Eloi. 
Nous prierons par l’intercession de St Eloi lors de 
l’eucharistie du  
Jeudi 1er décembre à 11h00 :  
A Ste-Gertrude (Hennuyères) (demandée par le 
groupement des fermiers d’Hnnnuyères). 
A Ste Aldegonde (Ecaussinnes) (demandée par les 
agriculteurs d’Ecaussinnes). 
 

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 17 novembre 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 

 

mailto:secretariat@upnbe.be
http://www.upnbe.be/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
mailto:chr.croquet@infonie.be
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Messes dominicales du 19 au 27 novembre 2022 

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

ENTRER ENSEMBLE EN AVENT 

Nous savons tous l’importance des commencements. Des premiers pas. L’Eglise aussi. Elle sait l’importance 
des premiers mots, des premiers gestes, des premières rencontres. 
Une nouvelle année liturgique va bientôt s’ouvrir. Alors nous allons la commencer tous ensemble, en Unité, le 
27 novembre, 1er dimanche de l’Avent, à 10h30 à l’église St-Remy à Ecaussinnes.  
Nous nous retrouverons tous ensemble, de Braine et des Villages et des Ecaussinnes. Dans notre Unité 
pastorale ce sera d’ailleurs la seule eucharistie célébrée ce dimanche-là. 
Par la suite, aux grandes étapes de l’année, d’autres rassemblements semblables nous seront proposés : 
entrée en Carême, Triduum pascal, clôture de l’année pastorale.  
Comptant les uns sur les autres, mobilisons donc tout ce que nous pouvons modestement offrir aux autres 
pour répondre à l’appel de Dieu et construire le Corps du Christ. Cela passera peut-être déjà par le souci de 
ceux qui n’ont pas de véhicule. Merci pour eux. 
 
DE L’AIDE ALIMENTAIRE A LA RECHERCHE DE LA PAIX 
 

J’entendais dernièrement que le Sri Lanka est en situation de pénurie 
alimentaire à cause de la guerre en Ukraine. C ‘est une situation alarmante, qui nous en dit long sur le lien 
entre politique et écologie : une politique de guerre entraine un déséquilibre écologique et une situation de 
famine. 
 

Mais voilà qu’à y bien regarder, la faim existe aussi en Belgique.  Aujourd’hui l’aide alimentaire fournie dans 
notre pays est bien plus forte qu’autrefois.   Les personnes ayant demandé de la nourriture aux banques 
alimentaires ont triplé depuis l’an 2000 et sont passées de 70.000 à 200.000.  Au total on estime à 600.000 les 
personnes qui recourent à une aide alimentaire en Belgique.  Nous devons donc nous mobiliser pour 
rencontrer ces besoins et fournir l’aide nécessaire ; mais nous devons aussi nous engager pour travailler à une 
plus grande justice sociale, afin d’éviter que tant de personnes ne doivent recourir à des dons. 
 

C’est à cela que l’action Vivre Ensemble nous invite, durant ce temps de l’Avent.  Tous, nous sommes invités à 
mettre la main à la pâte et à nous mobiliser au service de ceux qui sont dans le besoin.  Nous pouvons nous 
les financer par nos contributions financières.  Nous pouvons aussi nous investir dans la lutte pour une plus 
grande justice en faveur de ceux qui manquent du nécessaire pour manger . 
 

L’Avent est le temps qui nous annonce l’avènement de Jésus : sa venue dans l’histoire, mais aussi sa venue 
dans notre actualité, ainsi que sa venue dans notre futur…… 
  Mgr Jean-Pierre Delville,Evêque de Liège et évêque référendaire pourAction Vivre Ensemble 
 

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 
19 novembre 

34ème dim. ord. 
 
Collecte W.E. 
Action sociale 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
20 novembre  

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

Samedi 
26 novembre 

1er dim. Avent. 
 
Collecte W.E. 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
27 novembre 

 10h30 Ec St-Remy:  
messe de l’Unité Pastorale  
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                                       N° 213 du 12 décembre 2022.  Période du 12 décembre au 25 décembre 2022.  Textes pour le lundi 5/12/22. 
Annonces du semainier: semainier@upnbe.be Articles pour le présent feuillet d'Unité: arcenciel@upnbe.be  
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