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BENOIT XVI, L’HUMBLE OUVRIER DE LA VIGNE DU SEIGNEUR 
 
En toute discrétion, Benoît XVI s’en est allé. 
Cette même discrétion a marqué le 
pontificat de Joseph Ratzinger au cours 
duquel il a servi l’Eglise avec humilité, 
affrontant de nombreuses tempêtes, 
souvent injustement discrédité par les 
médias et largement incompris.  
 

Après la mort de Jean-Paul II en avril 2005 et 
au terme d’un conclave d’à peine plus de 
vingt-quatre heures, le monde découvre à la 

loggia de la basilique St-Pierre le visage du discret cardinal allemand qui vient de prendre le nom de 
Benoît XVI, en souvenir du pape Benoît XV qui avait guidé l’Eglise au cours d’une période difficile, à 
savoir le premier conflit mondial, mais aussi en référence au saint patron de l’Europe. Le nouveau 
pape sait que son pontificat sera complexe.  
 

Le monde médiatique a beau, alors, le présenter comme un théologien sévère, un Allemand raide, en 
rappelant à l’envi son passage forcé chez les jeunesses hitlériennes, l’ancien archevêque de Munich 
va surprendre jusqu’aux plus sceptiques des catholiques dans son combat pour la vérité. Simplicité, 
humilité, travail… Pendant huit ans, contre vents dominants et marées médiatiques, il va mener vers 
le large la barque qu’il décrivait lui-même prête à couler et dont les cardinaux lui ont confié la barre, 
malgré ses 78 ans.  
 

Certains voient en lui un pape de transition, mais ses presque huit années de pontificat le montrent 
comme un pontife de la transparence et de la cohérence, quitte à en payer le prix. Malgré sa timidité 
légendaire, il va bousculer. Tolérance zéro. D’abord le scandale de la pédophilie qui éclabousse 
l’Eglise, en commençant par les révélations faites en Irlande et aux Etats-Unis, avant d’autres pays. Il 
consacre beaucoup de temps, et c’est inédit, à rencontrer les victimes. Lettre poignante aux fidèles 
irlandais avant de faire le ménage dans l’épiscopat lui-même. Plus tard le pape François dira de son 
prédécesseur combien il a été courageux en choisissant de soulever le couvercle de la marmite. Avec, 
en complément, une même volonté de vérité et de transparence au sein des institutions financières 
vaticanes. 
  

Mais un amour de la vérité qui va lui jouer des tours. Une crise médiatique s’est jouée dans un avion 
entre Rome et le Cameroun. Son premier voyage en Afrique est anéanti en mars 2009 par une petite 
phrase sortie de son contexte à propos du problème du sida. Enorme polémique attisée par de 
nombreux médias, provoquant la colère des organisations concernées et de la plupart des 
responsables politiques, qui négligeront de retenir que, dans le même raisonnement, le pape prône 
une humanisation de la sexualité et un renouveau spirituel des relations humaines, avec 
l’accompagnement de ceux qui souffrent.  
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Une recherche de vérité aux conséquences pourtant prophétiques aussi. Tel le célèbre discours à 
l’université de Ratisbonne, en 2006. Sortie de son contexte, une fameuse phrase sur la violence qui 
peut habiter l’islam, en citant les propos d’un empereur byzantin du XVe siècle, déclenchera une 
virulente vague hostile à l’Eglise dans de nombreux pays à majorité musulmane. Par la suite 
cependant, les explications du pape permettront des liens nouveaux avec des responsables de l’islam 
et l’approfondissement du dialogue avec les musulmans.  
 

Aux franges les plus traditionnalistes de l’Eglise dans la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X il gardera 
sans renoncer une main tendue avec le motu proprio Summorum Pontificum qui a libéralisé l’usage 
de la liturgie romaine d’avant la réforme de 1970 et en a fait la forme extraordinaire de l’unique rite 
romain.  
 

Liens resserrés aussi avec les autres confessions chrétiennes dans une recherche permanente de 
l’unité de l’Eglise. Gages d’attachement pareillement au peuple juif. Il sera d’ailleurs acclamé par le 
monde juif au moment de son départ du siège de Pierre. Une prouesse rendue possible grâce à une 
succession de gestes hautement symboliques et sincères, comme plusieurs visites à la synagogue, une 
prière au pied du mur des Lamentations à Jérusalem et un déplacement au camp d’Auschwitz.  
 

Théologien hors pair, il luttera farouchement contre le relativisme ambiant et dresse le constat dans 
l’Eglise d’une difficile réception du concile Vatican II, auquel, tout jeune, il avait participé activement 
comme conseiller personnel de l’archevêque de Cologne. Présenté comme un austère théologien par 
ceux qui ne le lisent pas, Benoît XVI a publié au contraire d’innombrables catéchèses et discours 
d’une extrême clarté qui exhortent sans cesse, avec ses trois encycliques, à la joie et l’espérance des 
disciples du Christ, au mariage harmonieux entre foi et raison, et exaltent la beauté de la vérité. Avec 
des ouvrages très personnels sur la figure de Jésus. De ses vingt-quatre voyages hors d’Italie, on en 
retiendra la diversité, de la Terre Sainte à Cuba, en passant par Lourdes, Sydney, Londres ou Paris. 
  

Champion de l’écologie avec son encyclique Laudato si, le pape François ferait presque oublier que 
son prédécesseur fut appelé le pape vert. Aux côtés du patriarche de Constantinople ou à la tribune 
des Nations Unies, Benoît XVI s’est attaché à défendre une écologie humaine en établissant le lien 
entre environnement et vie humaine.  
 

Durant près de huit années de pontificat, Benoît XVI a exercé sa mission avec une extrême lucidité, lui 
qui avait choisi comme devise épiscopale Collaborateur de la vérité. Une lucidité qui a amené 
l’humble serviteur, en février 2013, à reconnaître qu’était alors venu pour lui le temps de passer la 
main et de servir encore l’Eglise… autrement. Ce qu’il a fait, dans sa discrète retraite au cœur des 
jardins du Vatican durant près de dix ans.  
 

De l’œuvre immense dont un jour l’Histoire lui rendra justice, nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu. 
   

A titre personnel, un de ses principaux livres, Foi chrétienne hier et aujourd’hui, publié en 1970, lu et 
relu avec grand intérêt, a été déterminant pour mon entrée au Séminaire en 1972, à une époque déjà 
un peu troublée…  
         Abbé Christian Croquet   
   

Avec quelques extraits inspirés d’un article de Antoine-Marie Izoard, 
journaliste vaticaniste, actuel directeur de l’hebdomadaire Famille Chrétienne.  
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NOËL dans nos clochers 
Hennuyères 

 

 
 
Des anges, des bergers, Marie et 
Joseph ...ce sont les enfants de la 
catéchèse qui présentaient 
par une courte saynète  la 
crèche de Bethléem. Avec l'Abbé 
Jean léonard ,leurs familles et de 
nombreux paroissiens, ils ont 
ensuite célébré Noël dans la joie 
et l'allégresse.. 
Bonne année 2023, que la joie et 
la paix emplissent  vos coeurs et 
vos foyers. 
 

St-Géry BLC  et St-Nicolas 
Henripont 

 

 
 

 
 

 
Noël dans les résidences 

Le projet "boules de Noël"   
a permis aux enfants de la 
catéchèse d'exercer leur 
créativité. Ils y ont mis tout leur 
cœur et ont rendu les plus 
âgés heureux du cadeau reçu. 
MERCI ! Merci pour le lien 
créé entre les enfants de la 
catéchèse et les résidents. 
 

Que le Seigneur bénisse toutes ces 
générations. 
Que la joie reçue à Noël éclaire 
toutes nos vies ! 

 

Initiation chrétienne et catéchèse 
Le parcours catéchétique est proposé en différents endroits de notre unité pastorale. 

Rencontre 4 : Samedi 14/01 de 17h00 à 18h30 : à BLC à l’église St-Géry  
             et à Hennuyères à l’église Ste-Gertrude. 

                                 Dimanche 15/01 : de 10h00 à 12h00 : à Marche-lez-Ecaussinnes à l’église  
                                 St-Géryde 9h15 à10h45 : centre pastoral Béthanie à BLC. 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS: 
La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 

-  Monique CARLIER, 95 ans, anciennement rue de l’Eglise (BLC). 

- Andrée BRUNEAU, 94 ans, veuve de Roger HEYMANS, Résidence Rey (BLC). 

- Claudine SOUPART, 70 ans, veuve de Daniel DESAEGHER, rue de Beaussart (Steenkerque). 

- Marie-Rose QUERTON, 76 ans, épouse de Marcel CRUSENAIRE, rue des Fontenelles (Ec. Ste-Aldegonde). 

- Camille BRICHANT, 89 ans, veuve de Robert ROISIN, rue de Bouleng (Marche-lez-Ecaussinnes). 

- Lucienne GAUDY, 91 ans, veuve de Richard OST, d’Enghien (Ec. Ste-Aldegonde). 

- Michele CICORIA, 84 ans, rue Docteur Bureau (Ec. St-Remy). 

- Julia VAYE, 92 ans, Résidence « La Houssière » (Ec. Ste-Aldegonde). 

- Josette QUINIET, 90 ans, épouse de Maurice RAMLOT (Marche-lez-Ecaussinnes). 
 

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 à 19h30 au Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Parole Partagée ». 
- Mercredi 18/01 à 20h00 : au Centre pastoral « Béthanie » : groupe « Partage de la Parole et de la 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  
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Messes dominicales du 9 au 22 janvier 2023 
 

Samedi 
14 janvier 

2ème dim.ord. 
 
Collecte W.E. 
Fabrique d’église 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 

  

Dimanche 
15 janvier 

 9h30 Hennuyères 
         BLC NDL 
         Ronquières 

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

Samedi 
21 janvier 

Parole 
 
Collecte W.E. 
T.S.& catéchistes 

18h00 BLC St-Géry  
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
22 janvier 

 9h30 Hennuyères 
          Henripont 
          Marche 

11h00 Steenkerque   
             BLC St-Géry 
             EC St-Remy 

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

Intentions de messes 
- Samedi 7 janvier à 18h00 - Immaculée : pour Marie-
Thérèse DEBOCK et ses parents. 
- Dimanche 8 janvier à 11h00 – BLC : pour NYOM, 
LIHOND et MBAMA. 
- Lundi 9 janvier à 18h30 – BLC : pour Louis STALPORT 
et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Dimanche 15 janvier à 9h30 – Hennuyères : messe 
pour les défunts des familles HEYNDRICKX- CLANTIN 
- Dimanche 15 janvier à 11h00 – BLC : messe pour Mod 
Likouno et Simon NYOBE – BAKONDOG. 
- Dimanche 22 janvier à 9h30 – Hennuyères : messe 
pour les défunts des familles OTTOGALLI-RODARO. 
 

 

L'abbé Léon Jous est 
entré en maison de 
repos « Le Scaussène » 
rue Docteur R. Bureau, 
56, 7190 Ecaussinnes 
Vu sa difficulté de bien 
entendre ,il est inutile 
de lui téléphoner. Par 
contre, on peut 

toujours l'atteindre par mail à l'adresse 
suivante : leon.jous@skynet.be  
ou lui rendre une petite visite à l’occasion. 

 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes – St-Remy :  les vendredis 13 et 20 janvier 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 12 janvier 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 

 
      

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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