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VOICI LE TEMPS DU LONG DESIR. 
 

Ce numéro couvre les deux premières semaines du temps de l’Avent, ce temps du long 
désir, dans lequel nous entrons avant de célébrer la Nativité. Comme chaque année nous 
aurons entretemps honoré Ste Cécile avant de fêter S. Eloi et Ste Barbe, sans oublier S. 
Nicolas. Nous aurons de cette manière invoqué les bénédictions du Ciel pour tous ceux, quel 
que soit leur âge, qui se réclament de leur patronage ; ils sont toujours nombreux chez nous, 
et nous sommes heureux de leur souhaiter, maintenant que les retrouvailles sont possibles, 
une bonne fête.   

 
Pour les chrétiens, l’année commence avec le temps de l’Avent. Temps nocturne de 

l’attente dans la fidélité. Et c’est vrai que les nuits sont longues. Et qu’il fait froid dans les 
maisons de ceux qui ont peur de ne pas avoir les moyens de payer l’énergie consommée. Mais 
c’est vrai aussi que l’espérance est grande. Et qu’il faut veiller pour tenir, tenir joyeusement 
dans la prière, le partage et le service. Dieu va venir. Il vient déjà. Le reconnaîtrons-nous dans 
le pauvre de chez nous, l’homme en détresse, le cœur en attente d’amitié ? 

 
Un peu partout fleurissent de nouveau les « marchés de Noël » avec leur magie, leurs 

musiques, leurs produits locaux ou exotiques et leurs parfums. Dans les rues et sur les places, 
les traditionnelles interminables guirlandes lumineuses seront sans doute cette année plus 
modestes, plus discrètes, plus économiques, plus respectueuses. Tant mieux. Pendant ce 
temps, sans évidemment négliger une joyeuse fraternité mais au-delà de la tentation du 
consumérisme matérialiste, l’Eglise nous invite à accueillir la Lumière qui vient, la vraie, par le 
désir, l’attente, la vigilance, la sobriété, la prière. En un mot, par une préparation intérieure et 
spirituelle.   

 
Pour nous y aider, depuis un an maintenant, avec la nouvelle traduction française du 

Missel Romain, à la messe nous répondons au prêtre, parfois encore un peu timidement, à la 
fin de la présentation des offrandes (offertoire) : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ». 
Alors, en Avent !  

 
         Abbé Christian Croquet  

 

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. 
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Nouvelles de nos groupes 
 

 
… à Braine-le-Comte : 

- Le jeudi de 14h00 à 16hoo, 11, rue A. Gillis. 
- Le 1er décembre : préparation des cartes de Noël. 
- Le 8/12 : Vie Feminine reçoit le CPAS : tout sur les résidences. 
- Le 15/12 : Vie Féminine fête ses aînées. 
- Le 22/12 : Animation de Foi.  Le rôle des femmes dans le nouveau testament. 
Invitation à toutes. 

 

Nouvelles des Secteurs 
De la récollection autour de l’Eucharistie par l’abbé André Byl. 

Près de 20 personnes de l’entité paroissiale Braine-Ecaussinnes, visiteurs de malades 
et de personnes âgées, ont vécu un temps fort spirituel et fraternel.  
L’abbé Jean Léonard nous a rappelé deux éléments de ce mystère : Jésus a institué 
l’Eucharistie, avant sa passion et sa mort, comme un repas et un sacrement.  
Mémorial de sa Pâque, Jésus est victime offerte, sacrifice d’amour et salut pour 

toute l’humanité.  
Jésus s’est fait nourriture par sa Parole et par le don de sa Vie. Il nourrit notre vie de lui-même, par le 
don de son Esprit. Il se donne à le goûter et à le donner. 
Par le don sacré de sa vie, Jésus, sacrement, est serviteur des hommes. Son exemple (lavement des 
pieds de ses apôtres) suscite le nôtre : un service, une visite que nous célébrons tous ensemble dans 
la liturgie eucharistique. 
Après ce repas sacré, nous avons ouvert la table pour fortifier nos corps des biens de la terre ! 
Magnifique est le Seigneur ! P. André  

 
REVEILLON DE NOEL 
 

SALLE DE LA TOURETTE  
Le 24 décembre à partir de 
19 H 
Repas et animation par un 
orchestre 
Ambiance familiale 
 

Votre participation aux frais est libre  
et laissée à votre appréciation selon vos 
moyens. 
Un tronc sera à votre disposition à l’entrée de 
la salle  
3 

Pour des raisons d’organisation, 
réservation obligatoire avant le 21/12  
 

Sylvie : 0470/59.49.19 
Agnès : 067/55.37.63 
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité Pastorale.   
Rencontres : Samedi 03/12 de 17h00 à 18h30 : à BLC à l’église St-Géry  
et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 
Dimanche 04/12 de 10h00 à 12h00 : à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église St-Géry.   

                               de 9h15 à10h45 : centre pastoral Béthanie à BLC. 
Célébrations : Samedi 17/12 de 17h45 à 19h00 à BLC à l’église St-Géry.   
                          Dimanche 18/12 de 9h15 à 10h30 à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude.   
                          Dimanche 18/12 de 10h45 à 12h00 à Ecaussinnes à l’église St-Remy. 
 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 

La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles : 

A ECAUSSINNES :  

Les parents de…. 
Florian DESHAYES, de la rue Max Elskamp.   
Lily DEQUEVY, de la rue J Jaurès. 
Samuel FORGE, de la rue du gros saule 
(Houdeng). 
Eline DECARCIN, de la place Cousin. 
Serena GRACEFFA, de la rue Pouplier. 
Naël HOC, de la rue de Croisettes. 
Maélyah DEGAUQUIER, de la rue Beaugrand. 
Sophia DEVILLERS, de La Haye (PB). 
Olivia et Sophia RABU-RICHARD, de la rue St Roch. 
Emma LOISEAUX, de la rue de la Haie. 
Olivia et Valentin LAMBERT, de la rue de Belle Tête. 
Jules FOSSOUL, de la rue de l’Escaille. 
Jarod et Nathan SMOES, de la rue de la Bassée. 
Isaline GODEAU, de la rue de l’Avedelle. 
…ont demandé le baptême pour leur enfant.  Ils 
s’engagent à l’accompagner pour suivre Jésus et 
découvrir son amour. 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés  

- Marguerite CLOCHERET, 76 ans, veuve de Freddy 

GOUDELOUF, rue du Tunnel (BLC). 

- Louisa CRESSATTI, 72 ans, rue du Pire (BLC). 

- Fredy LEJEUNE, 82 ans, veuf de Michelle BRISACK, rue 

Roi Albert (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
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 2 et 9/12 : à 19h30 au Sylvius, groupe 
« ALPHA ».  Le 02/12 : « En parler aux autres ? » et le 
09/12 : «Qu’en est-il de l’Eglise ?  »  
 
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  
 

 

Campagne Action Vivre Ensemble 

Action Vivre Ensemble est une association catholique de lutte contre 
l’exclusion sociale qui soutient chaque année environ 90 projets menés en 
Wallonie et à Bruxelles par des associations de terrain et qui sensibilise aux 
causes de cette exclusion sociale et pauvreté. 
 

Cette année, nous vous proposons de soutenir le projet situé à La Louvière « Les P’tits Calins » qui 
organise l’accueil de la petite enfance de 0 à 3 ans (tous les jours de 6h30 à 18h) et des enfants de 3 
à 12 ans (le mercredi et pendant les vacances scolaires) pour apporter une aide à la réinsertion 
socioprofessionnelle pour les parents qui vivent des allocations de chômage ou de l’aide sociale.  
 

Pour soutenir cette association, tout don est le bienvenu au numéro de compte BE91 7327 7777 7676 
De Action Vivre Ensemble.  Tout don de 40 Euros ou plus donne droit à une attestation fiscale. 
 
L’équipe locale de La Louvière organise le 8 décembre une activité grand-public à La Louvière.  Il 
s’agira de la conférence gesticulée « Faim de vie ».  Elle se déroulera au Palace à 19h30. 
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Messes dominicales du 3 au 11 décembre 2022 

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

Le nouveau Missel des Dimanches de l’année A est 
arrivé.  Vous pouvez vous le procurer auprès de votre 
sacristain ou sacristine au prix inchangé de 10€. 

Intentions de messes 

- Lundi 28/11 à 18h30 – St-Géry BLC : pour Joseph 
NYOBE BAKONDOG et Joseph Aristide BAKON ; pour 
Willy DEGREUS, Madeleine SUYS, Anne-Marie 
DEGREUS et Edmond DEGREUS. 
- Mercredi 30/11 à 18h30 - St-Géry BLC : pour les 
époux RUYSSCHAERT – FAVEYTS ; pour Claudine 
MAES, Robert MAES, Lucile KATY et Antoine 
MARCEL. 
- Dimanche 4/12 à 11h00 - St-Géry BLC : pour Simon 
NYOBE, Madeleine NGO MANDONG et les défunts 
du village de MAKAK au Cameroun. 
- Lundi 5/12 à 18h30 - St-Géry BLC : pour Annie 
RUYSSCHAERT. 
- Mardi 6/12 à 18h30 - St-Géry BLC : pour la guérison 
d’Hélène NGO BAKEDEG. 
- Mercredi 7/12 à 18h30 - St-Géry BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON.  
- Jeudi 8/12 à 18h30 - St-Géry BLC : pour les défunts 
Joseph NYOBE BAKONDOG et Joseph Aristide 
BAKON. 
- Samedi 10/12 à 18h00 – Immaculée BLC : pour 
Annie GODITIABOIS. 
- Dimanche 11/12 à 9h30 Hennuyères : messe pour 
Sergio, Enzo et Mario OTTOGALLI. 
- Dimanche 11/12 à 11h00 – St-Géry 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  
(le 1er décembre à 19h00).   
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes – St-Remy :  les vendredis 2 et 9/12 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’Hennuyères). 
A Ste Aldegonde (Ecaussinnes) (demandée par les 
agriculteurs d’Ecaussinnes). 
 

Jeudi 1er décembre à 19h00 : 
A St-Géry (BLC) : messe avec les pompiers. 
 

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 29/11 à 14h30 à la Résidence "Comme 
chez Soi". 

- Le jeudi 1/12 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° 213 du 12 décembre 2022.  Période du 
12 au 25 décembre2022.  Textes pour le lundi 05/12/22. 
         N° 214 du 26 décembre 2022.  Période du 
26/12 au 08 janvier 2023.  Textes pour le lundi 19/12/22. 
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

 

Samedi 
3 décembre 

2ème dim. Avent 
 
Collecte W.E. 
Secrétariat 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
4 décembre  

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

Samedi 
10 décembre 

3ème dim. Avent. 
 
Collecte W.E. 
Vivre Ensemble 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
11 décembre  

 9h30 Hennuyères  
          Henripont 
          Marche 

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