
 

 

 

Bonjour à tous ! 

Suite à la disparation de l’Annonce Brabançonne dans laquelle les paroisses de notre Unité 
Pastorale de Braine-l’Alleud communiquaient, il a fallu rebondir ! 

Le pôle communication de l’Unité Pastorale de Braine-l’Alleud s’est mis au travail ! C’est ainsi 
que vous tenez en main le premier numéro de « Joie et Lumière » qui a pour but de vous 
tenir informés de ce qu’est notre Unité Pastorale et de ce qui s’y vit. 

Bravo et Merci pour ce travail ! Merci aussi à celles et ceux qui avant la création de ce 
premier numéro ont contribué aux pages de notre UP dans l’Annonce Brabançonne que ce 
soit par l’envoi d’article, la relecture et le soutien financier. L’argent qui restait de ce soutien 
est désormais investi dans Joie et Lumière et ainsi toujours au service de la communication.  

Bon vent à Joie et Lumière ! 

Bien fraternellement                                                                                                                                  
P. Alain de Maere, Responsable de l’Unité Pastorale de Braine l’Alleud. 

 

Chers habitants de Braine-l’Alleud, 

Pourquoi ce titre ? 

Joie de se rencontrer à la lumière des événements qui jalonnent notre vie tant 
culturelle que spirituelle. 

L’Eglise d’aujourd’hui à la lumière des paroles d’amour de Jésus- Christ, désire 
permettre à toutes et tous de vivre dans la joie partagée. 

Joie de vivre ensemble avec nos idées fortes et nos différences qui nous enrichissent et 
nous permettent d’aller de l’avant ; 

Lumière et ouverture mutuelle sur un monde qui nous concerne tous. 

Joie et Lumière : une opportunité de vivre ensemble la force de nos valeurs. 

La Rédaction 

 
 

TOUSSAINT 2020        N°1 



 

 
 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une Unité Pastorale ? 
Le projet de constituer, dans notre vicariat du 
Brabant wallon, des unités pastorales a pré-
cisément pour but d’encourager nos paroisses à ne 
pas rester confites dans la même confiture mais à 
faire goûter aussi de temps à autre et pour 
certaines activités de la confiture aux 6 fruits 
(Notre Dame (BSI), Sainte-Aldegonde, Sacré-Cœur 
(Ermite), Saint-Sébastien, Sainte Gertrude, Saint-
Etienne) en s’ouvrant à des collaborations 
possibles avec d’autres paroisses dont les idées 
peuvent également surprendre, dont les manières 
de faire ne sont pas toujours les mêmes.  

Quel est l’objectif d’une Unité Pastorale ? 

Cette invitation à davantage de collaboration a 
pour but de susciter dans chaque paroisse une 
ouverture aux frères et sœurs d’autres paroisses 
et de nous stimuler, entre paroisses, à davantage 
d’ouverture au monde dans lequel nous vivons. 
L’Eglise ne peut être repliée sur elle-même. Elle est 
appelée à partager les joies et les peines des 
hommes de ce monde. 

Ce que j’aime beaucoup dans la façon dont notre 
évêque et ses collaborateurs nous invite à mettre 
sur pieds les unités pastorales c’est le respect avec 
lequel cette invitation est faite.  

Le vicariat n’impose pas un schéma tout fait, un 
schéma uniforme pour constituer une unité 
pastorale en disant vous devez faire comme-ci et 
comme ça, vous devez collaborer dans tel et tel 
domaine. Ce n’est pas de cette manière que des 

paroisses sont invitées à former une unité 
pastorale.  

Ce à quoi les paroisses sont invitées c’est, à travers 
leurs équipes d’animations paroissiales, de 
commencer par pointer quels sont les domaines 
dans lesquels elles pourraient travailler ensemble, 
quels sont les missions qui pourraient être mieux 
remplies si ces paroisses travaillaient ensemble.  

Le but d’une Unité pastorale n’est donc pas de 
fusionner des paroisses ni même de les 
restructurer, encore moins d’en supprimer. 
Chaque paroisse a sa personnalité, sa spécificité 
qu’elle doit pouvoir garder. Le but des Unités 
Pastorales est d’encourager les paroisses à 
davantage travailler ensemble pour mieux servir le 
peuple de Dieu dans les domaines qu’elles 
choisiront elles-mêmes.  

Si une paroisse a tel ou tel charisme dans le 
domaine de la solidarité, de la pastorale des 
jeunes, de la catéchèse pour ne citer que ces 
exemples pourquoi ne pas en faire bénéficier les 
autres ?  

Et si une paroisse n’est plus à même de bien 
assurer telle ou telle mission plutôt que de s’en 
lamenter, elle est appelée à en faire part, en toute 
simplicité, aux autres paroisses de l’unité 
pastorale. Et grâce à l’unité pastorale, ce qui 
n’était plus possible pour une seule paroisse 
redevient possible en unité pastorale. 

Le rôle du Conseil d’Unité Pastorale sera développé dans le prochain numéro de Noël 2020.   

Notre-Dame 
B.S.I. 

Ste-Gertrude (Lillois) 

St-Sébastien (BL’A) 

Ste-Aldegonde 
Ophain 

Sacré-Cœur 
L’Ermite 

St-Étienne 
BL’A (Centre) 



 
Halloween et/ou Toussaint 

 
 
  Halloween est une fête païenne qui a lieu la veille de la Toussaint.  
  La pratique anglo-saxonne d’Halloween s’est réexportée vers l’Europe à la fin des années 
1990. Véritable phénomène de société, dont l’ampleur est un peu redescendue depuis 
quelques années. L’évènement a d’emblée pris une connotation fort mercantile. Associé 
aux cultes chrétiens («All Hallows’ Eve», à l’origine du mot «Halloween», signifie «veille de 
la Toussaint»), il aurait des racines celtes (31 octobre, fin des récoltes fêtée chez les 
Celtes). Ce soir-là, les Celtes fêtaient « Samhain », le dieu de la mort. Pour se protéger 
des esprits malins, les gens installaient des citrouilles et des lanternes sur le pas de leur 
porte. 
  Le soir du 31 octobre, portant des costumes évoquant la mort ou l’horreur, les enfants 
font du porte-à-porte, allant quémander des friandises. Pour éclairer leur chemin, on 
dispose, comme les Celtes, des citrouilles (jadis des navets ou des bettraves) évidées, 
découpées en forme de visage spectral et dans lesquelles on place une bougie. 
  Fallait-il empêcher la venue d’Halloween chez 
nous, comme certains le pensent ? Il est vrai que 
c’est surtout une opération commerciale et que ces 
croyances sont d’un autre âge et d’une autre 
culture. Mais ne peut-on pas aussi se réjouir, car 
c’est une fête pour les enfants ? Ils aiment tant 
jouer à se faire peur et les sorcières, les araignées, 
les farces d’Halloween leur en offrent l’occasion. 
 
  La Toussaint, par contre est une fête, en l’honneur de tous les saints du panthéon 
catholique. 

  Au VI° siècle, l’église grecque décide de 
commémorer les martyrs chrétiens morts 
pour leur foi. 
  Au VII° siècle, le Pape Grégoire IV 
consacre le 1er novembre pour fêter tous 
les saints. Cette tradition se propage dans 
l’Eglise et prend tellement d’importance 
que ce jour deviendra un congé au 20ème 
siècle. 
  La Toussaint est, selon la foi chrétienne, 
une fête des vivants, de tous ceux qui sont 
pour toujours avec Dieu, dans cette 
nouvelle vie commencée après leur mort 
terrestre. La Toussaint dit la joie de 

l’homme qui a rencontré Dieu et l’amour de Dieu pour les hommes. Elle rappelle que nous 
sommes tous appelés à ressusciter à la suite du Christ. 
  La Toussaint a aussi été instituée pour suppléer à des omissions. En effet, il y a beaucoup 
de saints que nous oublions ou que nous ignorons, tout simplement. 
 
  Le jour des morts.   
  L’Eglise a institué le 2 novembre la commémoration des fidèles défunts pour prier pour 
eux et pour se souvenir de ceux qui nous ont quittés.  
  Les fleurs placées sur les tombes représentent la joie. 
Elles sont signe de vie. En particulier le chrysanthème, à 
cause de sa couleur et de la disposition de ses pétales, est 
symbole du soleil et de la lumière éternelle. 
  Comme le 2 novembre n’est pas un jour férié, alors que 
le 1er l’est, c’est donc plutôt à la Toussaint que les gens 
visitent les tombes de leurs proches. D’où une confusion 
fréquente entre la Toussaint et le jour des morts.  
 
  



Toussaint : Tous saints 
Nous avons besoin de Saints sans voile, sans soutane, 
besoin de Saints en jeans et en baskets. 

Nous avons besoin de Saints qui vont au cinéma, 
écoutent de la musique et se promènent avec des 
amis. 

Nous avons besoin de Saints qui mettent d’abord Dieu 
en premier lieu et excellent au collège. 

 Nous avons besoin de Saints qui prennent chaque jour 
le temps pour prier et connaître l’amour de la pureté 
et de la chasteté, ou qui consacrent leur chasteté. 

Nous avons besoin de Saints modernes, des Saints du 
vingt et unième siècle, pétris de spiritualité pour notre 
époque. 

Nous avons besoin de Saints parmi les pauvres et les 
changements sociaux nécessaires. 

Nous avons besoin de Saints qui vivent dans le monde, 
se sanctifient dans le monde et qui n’ont pas peur de 

vivre dans le monde. 

Nous avons besoin de Saints qui boivent du coca-cola 
et mangent des hot-dogs, qui sont utilisateurs 
d’internet, facebook, écoutent des ipod. 

Nous avons besoin de Saints qui aiment l’Eucharistie 
et qui n’ont pas honte de boire ou manger une pizza le 
week-end avec des amis. 

Nous avons besoin de Saints qui aiment le cinéma, le 
théâtre, la musique, la danse, le sport. 

Nous avons besoin de Saints sociables, ouverts, des 
amis normaux, les compagnons de joie. 

Nous avons besoin de Saints qui sont dans le monde et 
qui peuvent savourer les choses pures et bien dans le 
monde, mais sans être mondains. 

C’est ainsi que nous devons être. 

Le Pape François  

  

A vous les jeunes ! 
Cher, Chère jeune , 
Tu as entre 11 et 25 ans, tu te poses des questions sur le sens de la vie ou tu as 
simplement envie de passer un peu de temps avec d’autres jeunes de ton âge pour jouer 
et parler de choses essentielles ou encore chanter. 
Pour cela, nous te proposons de nous retrouver entre jeunes de Braine-l’Alleud, une fois 
par mois, un vendredi soir de 18h20 à 21h00, pour tout d’abord « se poser » après 
la semaine, se détendre entre amis à travers divers jeux, et puis échanger ensemble 
autour d’une question d’actualité. La soirée se terminera par un moment de prière pour 
nous confier à Jésus.  

  

       


