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BAPTÊME ! 

 

Hasard du calendrier, le temps de Noël s’est terminé cette année 

un lundi ! Nous n’avons pas pu fêter en assemblée dominicale le 

baptême du Seigneur. 

Le baptême de Jésus nous renvoie bien naturellement à notre 

propre baptême, et je voudrais profiter de ces quelques lignes 

pour revenir sur ce fondement de notre vie. 

En effet, nous savons bien que c’est par ce sacrement que 

nous sommes introduits dans la communauté chrétienne et 

devenons enfants de Dieu. Mais réalisons-nous également qu’il 

s’agit aussi d’un engagement pour toute notre vie ? Par le 

baptême, nous sommes appelés à suivre Jésus et à vivre selon ses enseignements, nous 

sommes appelés à grandir dans notre foi, à apprendre sur Dieu et à approfondir notre 

relation avec Lui, nous sommes appelés à aimer les autres comme nous-mêmes, à servir les 

plus démunis et à témoigner de notre foi. 

En tant que communauté, nous sommes également appelés à accueillir les nouveaux 

baptisés avec amour et à les soutenir dans leur vie de foi.  

 

Dans notre unité pastorale, des adultes et adolescents se 

sont mis en route vers le baptême. Trois d’entre eux, Ketia, 

Klara et Ugo sont déjà catéchumènes. Ils seront appelés par 

notre évêque le 26 février à Marchienne-au-Pont et seront 

baptisés lors de la Veillée Pascale. Une dizaine d’enfants d’âge 

scolaire seront également baptisés durant le temps Pascal. 

Ensemble, soutenons-les, par notre présence, notre accueil et 

nos prières.  

Et puisqu’il est encore temps pour moi de vous présenter 

mes vœux, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année pendant laquelle, chacun, 

nous pourrons redécouvrir, entretenir et développer la grâce de notre baptême. 

 

       

Tiphaine de Lesquen ,  

Animatrice pastorale  

Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 1 du 15 décembre 2012 Unité pastorale de Braine-Ecaussinnes N° 216 du 23 janvier 2023 au 05 février 2023 



      Page 2 

Visiteurs des malades 

Rencontre des visiteurs de notre unité le 3 février 9h30 à Béthanie  
Sur base de l’écoute de quelques morceaux d’une conférence de Mgr Aupetit 
intitulée « La fin de vie », il y aura un échange entre les participants.  
Ceci peut nous aider à accompagner des personnes aujourd’hui. 
Bienvenue à tous ! 

 

Nouvelles de nos clochers 

Echo tardif de Noël aux Ecaussinnes… mais tellement actuel ! 

     
 

« Marie, dans la mangeoire tu as déposé ce Dieu qui s’intéresse à chacun de nous. 
Ce Dieu qui reçoit le pain de toutes nos vies comme un don qu’il partage largement et va jusqu’à se 
donner lui-même. 
A Noël, vient un enfant qui va nous apprendre des vérités essentielles. 
A Noël arrive un enfant qui va nous rendre la vie impossible, mais sans cet impossible, il n'y a rien ! » 
(Extrait de notre veillée) 
Bonne Année à tous les lecteurs. 
 

Petit-Roeulx 
 

Comme chaque année de nombreux 
paroissiens se sont rassemblés en l'église de 
Petit Roeulx pour vivre ensemble la veillée 
de Noël.  

Au travers d’une petite saynète, les 
jeunes de nos clochers ont encore une fois 
actualisé l’évangile de Noël. Nous avons ainsi 
redécouvert que nous accueillons Jésus 
chaque fois que nous nous occupons des 
autres, que nous leur offrons un peu de 
temps, de joie, de chaleur ….  

L’occasion aussi d’illuminer petit à 
petit l’église de la Lumière pour la Paix, 
flamme venue tout droit de Bethléem….  
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Initiation chrétienne et catéchèse 
Les enfants de KT3 se préparent à la Confirmation du 27 au 29/01/23 à Thy-Le-Château. 
 

 

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. 
 

*Momentanément, nous ne pouvons l’atteindre par mail. 
 

 

 

Nouvelles de nos familles 
NOUS PARTAGEONS : 
 

La peine des familles de ceux qui nous ont quittés : 
 

- Jean LEVÊKE, 79 ans, rue d’Ecaussinnes (BLC). 
- Ida DEKEYZER, 92 ans, épouse de Luc DELHOVE,  place des Comtes Van Der Burch  
(Ec. Ste-Aldegonde). 
- Agnès EYSERMANS, 84 ans, veuve de Vital MARCELIS,rue de la Gare (Hennuyères). 
- Maurice LAMBRECHTS, 74 ans, veuf de Claudine SCHOONJANS, rue Mayeurmont  
(Ec. Ste-Aldegonde). 
- Luc MARIS, 98 ans, époux de Françoise POTVIN, anciennement de la Grand-Place de Braine-. (BLC). 
- Paulette MARESCHAL, 91 ans, veuve de Adrien BIENVENU, de Uccle (BLC). 
 

Temps de prière à l’occasion du décès de : Cécile CORDIER ; Mireille FONTAINE, Micheline DE 
BEMELS, Katia GHYSELS, Nelly MINNE. 
 
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. 
 

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  
 
 
 

mailto:leon.jous@skynet.be
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Messes dominicales du 28 janvier au 5 février 2023 
Samedi 
28 janvier 

4ème dim. Ord. 
 
 
Collecte W.E. 
Béthanie 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
29 janvier 

 9h30 Hennuyères 
          

11h00 BLC St-Géry 
            EC St-Remy 

Samedi 
04 février 

5ème dim.ord.  
 
 
Collecte W.E. 
Caritas dioc. 

18h00 BLC Immac. 
            EC Ste-Ald. 
 

  

Dimanche 
05 février 

 9h30 Hennuyères 
          BLC NDL 
          Ronquières 
 

11h00 Pt-Roeulx 
            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 24 janvier à 18h30  - BLC : pour Louis 
STALPORT et son épouse Gélinda POZZEBON. 
- Vendredi 03 février à 18h30  - BLC : pour Jean 
BROQUET et Renée BRABANT. 
- Dimanche 29 janvier à 9h30 – Hennuyères : 
messe pour Madeleine AERTSENS-WERBROUCK 
- Dimanche 29 janvier à 11h00 - Ecaussinnes St-
Remy : pour l’abbé Théo DANHIER. 
 

Messes en semaine 
Braine Saint-Géry :    du lundi au vendredi à 
18h30.  
Hennuyères :               le mercredi à 18h. 
Ecaussinnes  St-Remy : les vendredis 27 janvier  
et 3 février à 18h00. 
 

Braine-le-Comte  
Messe en l’honneur de Ste Brigitte, 
le jeudi 02/02 à 11h00 
à l’église St-Géry de BLC. 
Pas de repas le jeudi,  
mais un souper le vendredi 03/02 à 
19h30 à la salle du Scaubecq. 
Invitation à toutes et tous.  
(Demandée par les agricultrices).  

 
 

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 31 janvier, à 14h30 à la Résidence 

"Comme chez Soi". 
- Le jeudi 2 février 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 
 le Jeudi de 16h00 à 18h00. 
 Le 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. 

 

 

Prochains numéros : N° 217 du 6 février 2023.  Période du 6 février 2023 au 19 février 2023.  Textes pour le lundi 30/01/23. 
         N° 218 du 20 février 2023.  Période du 20 février 2023 au 05 mars 2023.  Textes pour le lundi 13/02/23. 
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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