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Joie de Noël : Accueillir pour Vivre un temps nouveau. 
 

Parce que César-Auguste avait ordonné un recensement, c’est à Bethléem que Marie met au 
monde son fils nouveau-né. Dieu se manifeste en cet enfant que Joseph et Marie accueilleront 
et choieront avec amour. En cette famille et en cet enfant, Dieu aime notre humanité et vient 
parmi nous.  
 

Annoncer Noël, annoncer la naissance de l’« Emmanuel », reste aujourd’hui encore une 
heureuse nouvelle car Dieu nous rejoint au cœur de notre quotidien et de tout ce qu’il 
comporte (les soucis, le questionnement et l’appréhension du futur proche, les discordes et 
les dysfonctionnements de nos vies).  Oui, Dieu, aujourd’hui encore, nous rejoint au cœur-
même de notre condition d’êtres humains. Il se fait tout petit pour se laisser accueillir et aimer 
par notre humanité et, en cet enfant, nous guérir du mal qui nous écarte de l’Amour en Dieu 
et nous éloigne les uns des autres. 
 

Remarquez-vous cette partie de nous-mêmes, percevez-vous le pays de l’ombre qui est plongé 
dans la nuit des querelles, des haines, des guerres qu’il faut éclairer ? Observez-vous cette nuit 
des doutes, des angoisses et des peurs à illuminer ? Si oui, alors voici la Lumière d’un nouveau-
né que le Seigneur nous offre ; voici, au loin, la lumière de la vie et de la joie : «  le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » ( Isaïe, 9,1…).  
 

Je vous souhaite de méditer, en votre cœur et devant la crèche, la bonne nouvelle de Noël. Je 
vous souhaite d’accueillir l’enfant - nouveau-né aujourd’hui encore - au cœur de vos vies pour 
garder tout au long de l’année à venir cette joie toute particulière de Noël. En « Emmanuel », 
Dieu s’est incarné pour que l’homme revisite son humanité ; Il lui dévoile les profondeurs de 
son humanité pour rendre son monde plus fraternel et plus juste. Si les tout-petits et les 
enfants sont la promesse de l’Avenir, Noël nous recrée quand nous recevons et accueillons 
avec l’Enfant Jésus cette promesse d’un avenir avec Dieu et en Dieu.  

C’est Noël ! La Lumière resplendit au milieu de nos affrontements, au 
cœur de l’impossible, au fond de la désespérance. L’horizon s’ouvre et 
le monde est appelé à accueillir la promesse d’un à-venir plus beau, 
plus juste, plus aimant, plus fraternel, d’un à-venir en Dieu.  

Frères et sœurs, engendrer c’est aussi créer ou recréer ce qui peut nourrir le peuple de Dieu 
de notre unité pastorale, mais également notre catholicité et notre fraternité universelle. J’y 
invite les groupes, les équipes et les associations constitués pour réfléchir, animer, et vivifier 
notre agir. Dans l’Esprit de Noël, faites-nous grandir ensemble et dans la joie. 
 

Cher(e)s ami(e)s, Joyeuses fêtes de la Nativité!  Bonne année 2023! 
Chantons allègrement   IL EST NE LE DIVIN  ENFANT… 

A. Jean Léonard NKURUNZIZA 
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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 
3 
 

Sylvie : 0470/59.49.19 
Agnès : 067/55.37.63 
 

 
… à Braine-le-Comte: 

Nos activités de 14h00 à 16h00, rue Adolphe 
Gillis, 11. 
- Le 05/01 de 10h00 à 11h30 : permanence 
- Le 05/01 : orthographe. 
- Le 12/01 : Altéo : « Comment se déplacer 

quand on est âgé ? » 
- Le 19/01 : recettes de cakes avec Fabienne. 
- Le 26/01 : Jeux. 

Vie Féminine recherche une couturière qui 
disposerait de 2 heures (14 à 16h00) le mardi 
pour apprendre à coudre à des débutantes. 
Contact : Th. OTTEVAERE 067/55.31.91. 
 

 

Les seniors brainois ENEO/ENEOSPORT  
Nos activités sportives, festives et culturelles 
pour l’année 2023 : 
Pilate, Zumba-gold , marche, marche nordique, 
gymnastique douce (viactive) et aquagym  
Cours d’informatique et d’Anglais 
Repas dansant et après-midi récréatif (goûter-
danse) 
Excursions d’un jour  
Contact : Ch. OPHALS Présidente 
choblc@skynet.be 
GSM 0497/54.88.08. 
 

Conférence St Vincent de Paul : merci 

Le comité et les membres des Conférences de 
Saint Vincent de Paul des Ecaussinnes et des 
Colis du Coeur remercient sincèrement tous les 
donateurs qui ont effectué un versement 
apportant ainsi du réconfort aux personnes qui 
en ont bien besoin. 
A toutes et à tous nous vous souhaitons un 
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. 

  

Nouvelles de nos clochers 
 
Equipe liturgique des villages 

 
INVITATION AUX MUSICIENS ET AMATEURS DE CHANTS 
 

L’équipe liturgique des villages a décidé de préparer  les différentes fêtes 
patronales de leurs clochers.  Le 12 février prochain, c’est Hennuyères qui fêtera 
sa Patronne, Sainte Gertrude.  
Une chorale s’organise pour animer la célébration eucharistique.   
Cinq répétitions permettront de préparer l’ensemble des chants sur deux 
niveaux  :  
4 séances de répétitions approfondies pour les 4 voix (des bases de technique 
pour une voix brillante  qui porte). 
1 séance plus légère pour prendre connaissance de la mélodie ou rejoindre une 
voix, déjà s’imprégner de l’atmosphère joyeuse et priante de la célébration.  
Elles auront lieu les mercredis , de 19h à 20h30,  à la sacristie de l’église sainte 
Gertrude d’Hennuyères.  
Dates des répétitions   approfondies : 4, 11 et 25  janvier, 1er février 
                                         légère : 8 février 
Bienvenue  à tous les musiciens et amateurs de chant.   
Renseignements : Jean Christophe  Dehon  

mailto:choblc@skynet.be$
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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 : Xiliana MESSINA (rue St-Georges) – Elyzio FERNANDEZ CORDERO-De 
DONCKER (rue des Bas Fossés) – Mélina HEMERYCKX (rue des Etats-Unis) – Timco DEBAENE 
(chaussée de Mons) – Clémence HELIN (rue de Nivelles) – Diana GODEAU ((Boneffe). 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

-  Francesco FRIZZARIN, 86 ans, veuf de Mirella FILIRA, rue Profondrieux (Ec. Ste-Aldegonde). 
- Sofia CABALLERO-FERNANDEZ, 97 ans, veuve de Agustin YERRO, rue des Croix du Feu (BLC). 
- Willy VANHOREBEEK, 90 ans, rue d’Italie (BLC). 
- Ferdinande THUIN, 92 ans, veuve de Marcel DE HENAU, rue Ernest Martel (Ec. St-Remy). 
- Bruno TAROLI, 53 ans, Avenue St-Hubert (Hennuyères). 
Temps de prière à l’occasion du décès de : 
Cécile CORDIER ; Mireille FONTAINE ; Micheline DE BEMELS.  
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. 
- Lundi 09/01/23 à 19h30 au Centre pastoral 
« Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
 

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. 
 

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  
 
 
 
 

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 inclus. 

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 

 

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 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

 

 

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 

Mère de Dieu 
 
Collecte W.E. 
Pastorale 
familiale 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
1er janvier 2023 

 9h30 Hennuyères 
          
 

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

Samedi 
07 janvier 

Epiphanie 
 
Collecte W.E. 
Eglise d’Afrique 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
08 janvier 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00  BLC St-Géry 
             EC St-Remy 

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

Intentions de messes 

- Mardi 27 décembre 2022 à 18h30  - BLC : pour Jean BROQUET et Renée BRABANT. 
- Dimanche 1er janvier 2023 à 11h00 - Braine-le-Comte : pour Monique FOURNEAUX, épouse de Jean ANDRÉ. 
- Mercredi 4 janvier 2023 à 18h30 - Braine-le-Comte : pour Marie-Paule GILBERT, ses parents et les défunts de 
la famille.  
- Jeudi 5 janvier 2023 à 18h30 - Braine-le-Comte : pour Jean BROQUET et Renée BRABANT. 
- Samedi 7 janvier 2023 à 18h00 - Immaculée : pour Marie-Thérèse DEBOCK et ses parents. 
- Dimanche 8 janvier 2023 à 11h00 - Braine-le-Comte : pour NYOM, LIHOND et MBAMA. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
  

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. 

      

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° 215 du 09 janvier 2023.  Période du 09 janvier 2023 au 22 janvier 2023.  Textes pour le lundi 2/01/23. 
         N° 216 du 23 janvier 2023.  Période du 23 janvier 2023 au 5 février 2023.  Textes pour le lundi 16/01/23. 
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 
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