
L’équipe d’animation pastorale a la mission de vous faire part des changements importants qui vont 
advenir dans l’Unité Pastorale Binche-Estinnes. 
Elle le fait en puisant dans la fête de la sainte Trinité l’éclairage le plus approprié pour vivre ces 
changements dans la foi et la communion de l’Église dont la Trinité est la source et le modèle. 
 
Notre curé Michel Diricq  atteindra en septembre l’âge vénérable de 75 ans  dont 50 ans 
d’ordination presbytérale. 
  
75 ans est l’âge auquel tout prêtre doit remettre sa démission à son évêque. Notre Évêque vient 
d’accepter celle de Michel. En septembre, notre cher Michel arrêtera donc sa fonction de curé au 
sein de notre  Unité Pastorale Refondée Binche-Estinnes. Après 21 ans de bons et loyaux services, 
Michel se mettra au service de notre Evêque et ira soutenir une équipe Pastorale. Durant ces 21 
années, Michel s’est dépensé sans compter. Il était très préoccupé par la transmission de la foi. Il a 
toujours essayé de dynamiser l’évangélisation par différentes initiatives. Il a été au cœur des 
différents changements d’organisation qu’ont connu les paroisses durant ces années. La création de 
l’Unité Pastorale et de l’EAP. Le synode diocésain avec pour conséquence, la réorganisation de notre 
diocèse, ainsi que la refondation des Unités Pastorales. L’année de refondation, l’élaboration de 
notre carnet de route et la création d’un Conseil Pastoral étendu. Des changements qui n’étaient pas 
évident à faire, mais qu’il a géré avec humilité et toujours au service de notre Seigneur Jésus. 
Pour remercier notre très cher Curé, une messe sera célébrée le 17-09-2017. Venez y nombreux 
pour saluer Michel et le remercier pour tout ce qu’il a apporté durant ces longues années passées au 
service de notre Unité Pastorale Refondée.  
 
  
Notre cher vicaire Emery Kenda est appelé à la charge de responsable et curé de l’unité pastorale de 
Gosselies. Après 4 années passées au service de notre Unité Pastorale Refondée, Emery va nous 
quitter. Durant ces 4 années Emery a marqué de son empreinte notre paroisse. Il a apporté de la 
couleur à notre Unité Pastorale ainsi que de la joie et de la chaleur. Il a participé activement à la vie 
de notre paroisse et a apporté son soutien à l’évangélisation des plus jeunes et spécialement à la 
création de la toute nouvelle équipe des jeunes de notre Unité Pastorale Refondée. 
Pour remercier notre très cher Emery, une messe sera célébrée dans le courant du mois de 
septembre. Venez y nombreux pour saluer Emery et le remercier pour tout ce qu’il a apporté durant 
ces 4 années passées au service de notre Unité Pastorale Refondée.  
 
 
Après ces 2 informations douloureuses, deux bonnes nouvelles : 
Louis Wetshokonda originaire de la République Démocratique du Congo, est nommé responsable et 
curé de notre Unité Pastorale Refondée Binche-Estinnes. Louis Wetshokonda est actuellement 
vicaire à Tournai depuis 5 ans où il a rendu de très nombreux et précieux services.  
Pour accueillir notre nouveau Curé, une messe sera célébrée le 01-10-2017. Venez y nombreux pour 
remercier Louis d’avoir accepté de se mettre au service de notre Unité Pastorale Refondée. 
 
Jean-François Gysels assure heureusement le suivi de la transformation qui s’est opérée depuis le 
synode diocésain et sera pour Louis une aide extrêmement précieuse et indispensable pour que la 
barque de l’Église à Binche-Estinnes continue sa route au service de l’Évangile. Ne fut-ce qu’à ce 
titre, il mérite toute la reconnaissance et le soutien de tous les paroissiens de l’Unité Pastorale. 
 
À travers ces changements, nous découvrons le beau mystère de l’Église : les pasteurs sont au 
service du Peuple de Dieu. Ils vont là où l’évêque les envoie au nom du Christ. Et le Peuple de Dieu 
les accueille tels qu’ils sont reconnaissant en eux la personne même de Jésus-Christ. 
 


