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Enfer et damnation 
 
J'ai dû, il y a peu , à l'occasion d'un exposé que je devais faire, me pencher sur le thème de 
« Satan et de l'enfer» et , lors de mes recherches, un livre m'a interpellé . Il avait pour titre 
« L’espérance d'un salut universel » de Charles Péguy. Ce sujet m'a toujours passionné et a 
fait l'objet de longues discussions avec une paroissienne décédée il y a bien longtemps en 
unité de soins palliatifs non sans avoir pendant 15 jours soutenu le moral des infirmières de 
l'unité. 
Son opinion était que tout être humain sera sauvé y compris les pires tels que Judas, Hitler, 
Dutroux et autres. L'enfer et la damnation n'étant que des conceptions destinées à nous faire 
prendre, par peur, le chemin de la perfection.  
 
Mon opinion reposait sur la Bible qui est très prolifique sur Satan et ses œuvres. Trois 
exemples de la bouche de Jésus lui-même par 3 évangélistes différents : 
 
°Jean 5,29-30 ….ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le 
mal , pour la damnation. 
°Luc 16,19-31   …... Parabole du mauvais riche et de Lazare. Il y a bien damnation, son juge 
n'est pas cité, mais des explications détaillées sur l'enfer sont donnés par Abraham. 
°Matthieu 30-32 …. Le péché contre l'Esprit ne sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. 
 
Ces trois fragments de textes établissent avec certitude l'existence de l'enfer et la damnation . 
Sans les décrire, ils nous donnent le moyen de les éviter : utiliser notre liberté pour faire les 
bons choix. Or la vie terrestre est faite de choix et sans cesse nous pouvons traduire en actes 
positifs ce que nous avons appris, pour les chrétiens de la Parole de Jésus, pour d'autres à des 
sources bénéfiques. 
Aucune des deux opinions exprimées ci-dessus n'est acceptable pour le chrétien généreux 
mais attentif à la Parole de Dieu et essayant loyalement de suivre ses enseignements. 
De nombreux théologiens ont construit des suppositions sur l'enfer et la damnation. Celle de 
Charles Péguy consiste à penser que la damnation est  la privation éternelle de la présence de 
Dieu. Ce qui rejoint la mienne. Pour d'autres l'enfer existe mais il est vide. 
Reste le principal : faire confiance à la justice et à la miséricorde de Dieu et s'abstenir de 
juger, même dans les cas les plus flagrants. 
          Florent : diacre 
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Nouvelles de nos groupes 

 
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 

Hennuyères 
CONCERT de NOËL  
Le dimanche 18 novembre à 
15h, en l'église Ste Gertrude 
d'Hennuyères: CONCERT de 
NOËL par la fanfare "Les 
Travailleurs Réunis" avec la 
participation de l'Ensemble 
instrumental de l'académie 
de Braine-le-Comte.  
Invitation cordiale à tous-
entrée gratuite. 

 

Centre de lecture « Le Sylvius » 
Bibliothèque paroissiale, rue Adolphe Gillis, 11 (entrée rue Britannique) à Braine-le-Comte. 
Heures d’ouvertures : Le mercredi de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 12h30. 
Pour tous renseignements : 067/55.52.29. 
 

Nouvelles de nos clochers 
 
 

 
Nos prêtres et diacres en communion 
avec l'abbé Jous, face à l'assemblée de 
nos différents clochers, dans le choeur 
de l'église St-Remy pour commencer 
l'année liturgique, ce dimanche 27 
novembre, 1er dimanche de l'Avent.  
Viens parmi nous, Emmanuel.  
 
 
 
 
 
 
 

Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre Unité 
Pastorale.   
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. 
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Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La joie des nouveaux baptisés et de leurs familles : 

A Hennuyères : le samedi 03 décembre est entrée dans la famille des chrétiens : 
GARCIA COSTOYA Amélia d'Ecaussinnes. 
 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

- Robert Pans, 76 ans, époux de Geneviève WILLOT, rue des Archers (Henripont). 
- Roland SIMON, 77 ans, époux de Isabelle LABARDE, rue du Planois (Hennuyères). 
- Jean-Pierre REMY, époux de Catherine MARCHAND, rue des Postes (BLC). 
- Armand DEBRY, 81 ans, veuf de Marie-Claire WEEMOL, rue Docteur Oblin (BLC). 
- Nancy DEBIE, 46 ans, rue de Nivelles (Ronquières). 
- Marguerite DERUE, 68 ans, Chaussée de Braine (Ecaussinnes Ste-Aldegonde). 
- Andrée BRANCART, 85 ans, veuve de Maurice CORNÉLISSEN, Cité Rey (Hennuyères). 
- Geneviève VANDENBORRE, 69 ans, veuve de Paul THYS, rue des Plantes  (Braine-le-Comte). 
- Armand BETTE, 87 ans, veuf de Cécile RENAER, rue Vieille Chaussée (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. 
- Mercredi 21/12 à 20h00 : à Béthanie : groupe « Partage de la Parole et de la vie » 
- Vendredis 16/12 : à 19h30 au Sylvius, groupe « ALPHA ».  « Comment tirer le meilleur parti du reste 
de ma vie? » 
- 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  
 
 

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.

 
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. 
 

Prochains numéros : N° 214 du 26 décembre 2022.  Période du 26/12/2022 au 08/01/2023.  Textes pour le lundi 19/12/22. 
         N° 215 du 09 janvier 2023.  Période du 09/01 au 22/01/2023.  Textes pour le lundi 02/12/23. 
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 
 
 

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 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

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

Intentions de messes 
- Lundi 12/12 à 18h30 - St-Géry BLC : pour la guérison 
d’Hélène NGO BAKEDEG. 
- Mardi 13/12 à 18h30 – St-Géry BLC : pour Olivier 
RUYSSCHAERT. 
- Jeudi 15/12 à 18h30 – St-Géry BLC : pour Richard 
RUYSSCHAERT et son épouse Julia SOLVEL. 
- Vendredi 16/12 à 18h30 – St-Géry BLC : pour Marie-
Paule GILBERT, ses parents et les défunts de la famille.  
- Dimanche 18/12 à 11h00 – Ecaussinnes St-Remy : 
messe pour Jean Pierre DUVEILLEZ et Stéphanie 
CHAPELLE. 
- Dimanche 18/12 à 9h30 – Hennuyères : messe pour 
Albert LEMERCIER, Maurice FLAMENT et 
Marguerite POULIART. 
- Dimanche 18/12 à 11h00 – St-Géry BLC : pour A.G. et 
E.W.  Pour Joseph BAKONDOG BALIKOON, Kam et 
Isaga. 
- Mardi 20/12 à 18h30 – St-Géry BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Jeudi 22/12 à 18h30 – St-Géry BLC : pour Jacques 
STIÉVENART. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes St-Remy : les vendredis 16 et 23/12   
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 15/12 à 14h30 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. 
 

Le secrétariat sera fermé du mardi 27 décembre 
2022 au mardi 3 janvier 2023. 

Reprise de l’horaire normal le mercredi 
04/01/2023 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 

Samedi 
17 décembre 

4ème dim. Avent 
 
Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC St-Géry. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
18 décembre  

 9h30 : Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

 

Célébrations de la fête de la Nativité dans notre Unité 

Samedi 
24 décembre 

 
 

NOËL 
 
Collecte W.E. 
Entraide Saint 
Vincent de Paul 

18h00 BLC St-Géry. 
            Hennuyères 
            Petit-Roeulx 
            Marche 

 

 
 

Dimanche 
25 décembre  

 9h30 : Henripont 
  

11h00  EC St-Remy 
             BLC St-Géry. 

 

Samedi 
31 décembre 

Ste Mère de Dieu 
 
Collecte W.E. 
Secrétariat 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
1er janvier 23  

 9h30 :Hennuyères 
          
 

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

mailto:secretariat@upnbe.be
http://www.upnbe.be/
file:///E:/AEC/Feuillet%20AEC/eap@upnbe.be
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