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Edito : Sous le signe de l’espérance 

Après les vacances, les mois de septembre et octobre ont été marqués par le 

départ et l’arrivée des prêtres au service de notre unité pastorale de Binche-

Estinnes. L’expérience d’un mois n’est certes pas suffisante pour connaître de 

l’intérieur une si grande entité, mais chacun sait à quel point les premières 

impressions sont marquantes. Alors je peux donc partager mes impressions 

et regarder avec vous vers l’avenir.  

Comment ne pas commencer par dire merci à Dieu pour la belle messe du 1er 

octobre ! Comme il était beau de voir des personnes de différents clochers 

chantant d’une seule voix et célébrant d’un seul cœur, mais aussi partageant 

avec sourire un verre d’amitié après avoir communié au même pain ! Merci à 

tous ceux qui ont mis de l’énergie à préparer cette journée. Mais cela suppose 

un long travail en amont, celui de construire une communauté Binche-

Estinnes. Merci à l’abbé Diricq et à toutes les équipes qui s’attèlent à la tâche 

depuis des années.  

Ce mois de novembre s’ouvre avec la fête de tous les saints et la commémora-

tion de tous ces êtres chers à notre cœur qui ont achevé leur pèlerinage sur la 

terre. En plus des messes de dimanches ordinaires, nous prierons pour la 

paix à l’occasion de l’armistice du 11 novembre et fêterons le Christ Roi de 

l’univers au dernier dimanche. Les célébrations de ce mois nous invitent 

constamment à l’espérance, à la paix et à la joie. Plaçons ce mois, et notre 

année pastorale, sous le signe de l’espérance.  

« Mais concrètement, y a-t-il des signes d’espérance ? », pourrait-on me de-

mander. Dans une de nos petites églises, en octobre, voyant le prêtre arriver 

le dimanche, un chrétien s’exclamait : « nous avons enfin la messe ! » Oui, 

nous continuerons à célébrer la messe. « Oui, j’en ai l’assurance… rien 

ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus 

Christ, notre Seigneur » (Rm 8,38-39). La réunion du Conseil Pastoral 

nous a aussi appris que si nous avons beaucoup de handicaps et d’échecs, 

nous avons également beaucoup de réussites et d’atouts en commençant par 

notre foi et notre espérance qui fécondent notre amour, sans oublier le dyna-

misme de nos communautés. Oui, nous avons des signes d’espérance. Main 

dans la main, avançons dans l’espérance. 

A. Louis Wetshokonda 
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Ce mois de NOVEMBRE nous 
fêtons: 
Mercredi 1 : Tous les Saints 
Jeudi 2 : Commémoration de tous 
les fidèles défunts 
Vendredi 3 : St Hubert 
Jeudi 9 : Dédicace de la basilique 
du Latran (cathédrale de l'évêque 
de Rome, le pape) 
Samedi 11 : St Martin des Tours 
(patron d’Estinnes-au Val et de 
Peissant) 
Mardi 21 : Présentation de la 
Vierge Marie 
Mercredi 22 : Ste Cécile 
Dimanche 26 : Christ Roi de 
l’Univers 
Jeudi 30 : St André 
 
Les rendez-vous en unité: 

• Samedi 18 : de 12h30 à 
19h30 : 3ème rencontre des 
jeunes +11 à Soignies : infos et 
inscriptions auprès de Valérie : 
0472/23.09.29 ou                          
val.boeckmans@gmail.com 

• WE des 25-26 : fête du Christ-
Roi, dernier dimanche de l’an-
née liturgique : messes animées 
par les enfants de la catéchèse. 

 
Les autres rendez-vous: 
Samedi 11 : Célébration de l’Ar-
mistice 

• Binche St Ursmer : 11h : Messe 
pour les anciens combattants et 

pour la paix dans le monde  

• Estinnes-au-Mont : 10h15 : Messe 
pour les anciens combattants et 
pour la paix dans le monde  

 
Les collectes: 
WE des 11 & 12 : collecte pour le 
fonds de solidarité diocésaine 
(soutien à la formation des anima-
teurs en pastorale du diocèse). 
WE des 25 & 26 : Collecte pour 
l’Action Catholique (soutien aux 
mouvements d’éducation perma-
nente, tels que Vie féminine, les 
Equipes Populaires, Altreo, Eneo,…) 
 
Pour nourrir notre vie avec le 
Christ 
Adoration eucharistique  

• Chapelle de l’étoile (Waudrez) 
tous les mercredis à 17h30 (suivi 
de l’eucharistie) 

• Collégiale St Ursmer tous les sa-
medis à 10h00 

 
Sacrement de la réconciliation  
Tous les samedis de 10h00 à 11h00 
Collégiale St Ursmer 
 
Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 
Tous les mercredis à 19h00 (C/O 
Simone Bougniart, rue des Trieux 
173 Estinnes-au-Mont)  
   

• M. le Doyen Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  
Tél : 064 /33.23.01 

• M. l’abbé Jean-François Gysels, 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
Tél : 064/55.90.87   GSM : 0477/440026 

• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale,  
rue Haute 5, 7130 Binche GSM : 0470/100368 

Adresses de contact 
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« Quand une personne rêve 
seule, ce n’est qu’un rêve.  

Quand plusieurs personnes 
rêvent ensemble,  

le rêve devient réalité.  » 
(Friedensreich Hundertwasser, artiste et 

architecte autrichien ) 
Il y a des années que plusieurs per-
sonnes de l’unité pastorale Binche-
Estinnes ont ensemble rêvé un 
groupe d’accompagnement des 
jeunes. Mais il a fallu attendre l’an-
née de la refondation pour que ce 
rêve devienne réalité. Sur l’initia-
tive de l’EAP et par le biais de Ber-
nadette, Valérie et Emery ont été 
rassemblés le 23 juin 2017 de 
18h00 à 20h00, seize braves 
jeunes de tous âges. 
Au menu de cette rencontre, il y 
avait des jeux divers animés par 
Valérie suivis des anecdotes et pe-
tites histoires racontées par Emery. 
Et pour clôturer la soirée, la convi-
vialité a été célébrée autour de la 
pizza du coin de l’avenue de Burlet. 
Comme elle avait fait son affaire ! 
Tout sous la responsabilité de Ber-
nadette. Quelle belle détente pour 
la jeunesse ! Une soirée pas comme 
les autres. Et ce n’était que le pre-
mier round.  
Pour la 2ème, c’est avec joie qu’une 
quinzaine de jeunes se sont retrou-
vés le vendredi 15 septembre pour 
une soirée de jeux, de rencontre et 
de réflexion autour d’un pain/
saucisse . 
A travers quelques jeux coopéra-
tifs, ils ont cherché à s’entraider 
plutôt qu’à « gagner » ... 
La soirée s’est terminée par une 
bien belle « parabole » racontant 

les mésaventures des solitaires et la 
joie des solidaires lors d’un repas de 
fête … 
Bien convaincus que mieux vaut être 
soli-Daire que soli-Taire, ils se 
sont donné rendez-vous pour la pro-
chaine réunion qui aura lieu à Soi-
gnies. 
Merci aux animateurs, Bernadette, 
Valérie et Emery qui partagent leur 
temps et leurs talents au service des 
jeunes de notre Unité Pastorale. 

Pour la  3ème rencontre, rendez-vous 
à la PrayStation, avec les jeunes du 
Diocèse, à Soignies le 18-11-2017 de 
12h30 à 19h30. 
Qu’attend-tu  mon gars ? Viens 
nous rejoindre. Tu ne le regret-
teras pas, au contraire tu en 
sortiras enrichi. N’est-ce pas 
chouette ? 

Du rêve  à la Réalité  : 
Un groupe d’accompagnement de 

jeunes à Binche-Estinnes 
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Une église en tant que bâtiment 

ainsi que certaines chapelles, bâti-

ments annexes (cures par exemple) 

ainsi que leur contenu et installa-

tions ont besoin d’être gérés et en-

tretenus. 

Le propriétaire de ceux-ci peut être 

la paroisse ou l’administration 

communale, ici l’histoire a joué son 

rôle au fil des siècles. 

Pour leur gestion, un groupe de 

personnes (fixé par la loi) est cons-

titué afin de prendre en charge la 

bonne conservation et l’entretien 

de ce  patrimoine religieux. 

Ce comité, composé de bénévoles, 

répartit les différentes tâches et 

fonctionne en bon père de famille.  

Un président anime ce groupe aidé 

par un secrétaire, un trésorier, 

quelques membres (que l’on ap-

pelle marguillers) et naturellement 

le « curé » de la paroisse. 

Le rôle de la Fabrique peut être 

comparable à est celui d’une ASBL, 

qui s’occuperait de l’entretien d’un 

bâtiment ainsi que des frais de son 

animation.   

L’administration communale 

prend en charge financièrement la 

quasi-totalité des dépenses. 

Pour cela, chaque année, elle doit 

transmettre un budget à l’adminis-

tration communale qui doit être 

approuvé par le conseil communal. 

 N’oublions pas que tous les docu-

ments doivent être transmis à 

l’évêché qui donne son avis (aval 

ou non) ainsi que ses constatations 

à la Fabrique et à l’administration 

communale qui doit en tenir 

compte avant de prendre position.  

Lors d’une dépense 

importante ou excep-

tionnelle, la Fabrique 

se voit obligée de de-

mander l’accord com-

munal afin de perce-

voir les subsides et ce,  avant d’en-

tamer les travaux. 

Qui dit budget, dit comptes… Fin 

mars, les comptes de la Fabrique 

doivent être transmis à l’adminis-

tration pour être vérifiés, acceptés 

ou refusés. 

En résumé, les dépenses princi-

pales sont : l’électricité, le chauf-

fage, les travaux d’entretien ou de 

rénovation, ainsi que les dépenses 

relatives à la célébration de notre 

culte. 

Quant aux recettes, elles sont es-

sentiellement les subsides commu-

naux et les collectes lors des célé-

brations. 

En effet, une collecte destinée à la 

Fabrique d’église doit être organi-

sée (1x/mois ou 1x/2mois) afin de 

permettre aux fidèles de participer 

aux frais de leur culte (décret Fur-

lan).                Raymond Danhier 

Fabriques d’église: 
Pourquoi ??? 
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Synode des familles 

Après avoir lu 

et synthétisé 

toutes les ré-

ponses des dif-

férentes Unités 

Pastorales du 

diocèse (Binche-Estinnes a parti-

cipé à cette enquête en janvier 

2017), l’équipe diocésaine pour 

le Synode des familles a pu 

mettre en oeuvre la deuxième 

étape du Synode qui se dérou-

lera durant cette année pasto-

rale 2017/2018. 

7 grands Thèmes ont été reti-

rés de toutes vos réactions :  

Chaque samedi de de 9h à 12, ve-

nez nombreux ! 

1. La messe, on y va ou pas? 

Samedi 13 janvier à la Basilique 

de Tongres Notre Dame  

2. Le monde pas toujours fa-

cile! 

Samedi 27 janvier à l’Institut 

Ste Union de Kain 

3. Partager sa foi en famille 

Samedi 3 février au Collège St 

Henri à Mouscron 

4. Les nouveaux  « vivre » en 

famille 

Samedi 17 février au collège St 

Vincent à Soignies 

5. Le mariage: une aventure 

à vivre! 

Samedi 10 mars à l’église St 

Martin à Ghlin 

6. Je n’ai pas le temps… 

Samedi 17 mars à l’Institut Pari-

daens à Beaumont 

7. Une Église branchée fa-

milles? 

Samedi 24 mars à la Basilique 

St Christophe à Charleroi  

Rejoignez-nous pour y réfléchir :  
 

En attendant, toute  l’é quipe  vous  reme rc ie  enc o re   
pour vo tre  partic ipation à la premiè re  é tape  e t  

 

vous invite à nouveau à bloquer la date du 3 juin 2018  
pour la grande journée de clôture 

à Bonne-Espérance. 
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Pour le lancement prochain de notre « bulletin paroissial », nous 
aimerions lui donner un nom : comme pour un enfant à naître, 
nous pouvons « rêver » le plus beau des prénoms ... selon nos sen-
sibilités, nos goûts, notre approche artistique ou littéraire … 

Donner un nom, c’est en quelque sorte participer à l’œuvre de 
création divine, comme il est dit dans le livre de la Genèse : 
« L’homme donna un nom à tous les animaux de la terre ... » 

En effet, le « service COM » lance un petit concours pour don-
ner un titre à cet « agenda paroissial. » 

Qu’il soit à la fois le reflet de ce qui se vit chez nous, l’écho de ce 
qui s’est vécu durant le mois précédent et l’annonce de ce qui se 
vivra le mois suivant.  
Qu’il soit aussi le symbole de ce qui nous unit, de ce qui nous relie 
les uns aux autres tout en reflétant les spécificités propres à cha-
cun de nos clochers . 

Attention, date limite : vos propositions sont attendues pour  
le DIMANCHE 5 NOVEMBRE minuit au plus tard, à l’adresse 
mail :  
paroisse.binche.estinnes@gmail.com  
Le « service com » en discutera lors de sa prochaine réunion et 
publiera le résultat dès que le choix sera effectif. 

Merci pour votre participation et « bonne cogitation » ! D
on
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1. Grande fête de tous les 
Saints. 

2. Dernier dimanche de l'an-
née liturgique. 

3. Première période de l'an-
née liturgique. 

4. Patronne des musiciens. 
5. Fin de la guerre. 
6. Evangile du 1"'novembre. 
7. Patron de Peissant et d'Es-

tinnes-au-Val, il a partagé 
son manteau avec un 
pauvre. 

8. Apôtre de Jésus, frère de 
Simon Pierre, sa fête se 
célèbre le 30 novembre. 

Chaque  mois , le s  e nfants  (e t le s  grands  aus s i) 
dé c ouvriront un pe tit je u c até c hé tique  en lie n 
ave c  le s  fê te s  liturgique s  du mois  ou la vie  de  

notre  Unité  Pas to rale . Une  faç on d’apprendre  tout en jouant ... O n peut aus s i en  
dis c ute r e t c he rc he r en famille…  Bon amusement !     Maryse 

Le mot du mois 

mailto:paroisse.binche.estinnes@gmail.com
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En VIOLET la recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
 
Notre site internet. http://www.paroisse-binche-estinnes.be 

Alternance   1 2 3 4 

  Toussaint F. Défunts 31eme Année 32eme Année 33eme Année Christ-Roi 

  Mardi Jeudi SAMEDI 

  31-10 02-11 04-11 11-11 18-11 25-11 

17h30 

Ressaix   Péronnes-V. Ressaix Péronnes-V. Ressaix 

Rouveroy   Sacré-Cœur 
(Si réouvert) 

Rouveroy 
Sacré-Cœur 

(Si réouvert) 
Rouveroy 

18h00 
  Péronnes-V.         

  Est-au-Val         

19h00 

Buvrinnes   Epinois Buvrinnes Epinois Buvrinnes 

Haulchin   Est-au-Val Haulchin Est-au-Val Haulchin 

Peissant   Peissant Fauroeulx Peissant Fauroeulx 

         

  MERCREDI Jeudi DIMANCHE 

  01-11 02-11 05-11 12-11 19-11 26-11 

9h15 V-les-Bray 
  Waudrez 

V-l-Bray 
Waudrez 

V-l-Bray 
  V-le-Sec V-le-Sec 

10h45 

St-Ursmer   St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer 

Est-au-Mt   Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt 

Bray-Cité   Bray-Levt Bray-Cité Bray-Levt Bray-Cité 

18h00   

St-Ursmer 

+ Sacré-

Cœur 

        

Mensue l de  l’Unité  Pas to rale  Re fondé e  de  Binc he - Es tinne s   
Edite ur re s ponsable  : Louis  We tshokonda -  c uré  

Rue  Haute , 5 7130 Binc he  064 332301 


