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Vous savez en quel temps nous sommes (Rm 13,11) . 
C’est le mois de septembre, mois de reprise des activités à l’école, au boulot, mais 

également en pastorale. La Bible parle avec insistance de l’Aujourd’hui.  
C’est aujourd’hui qu’il faut chercher Dieu (Os 10,12). « Le moment est venu » d’implorer 
sa pitié pour son peuple (Ps 102,14). Et s’il y a des gens qui disent : « le temps n’est pas 
encore venu de rebâtir la Maison du Seigneur », le prophète les interpelle en mon-
trant l’incohérence de leurs propos (Ag 1,2-4). N’attendons donc pas demain. C’est au-
jourd’hui le temps propice. C’est aujourd’hui le jour du salut. C’est maintenant l’heure 
de nous relever.  

Au cours de ce mois de septembre nous célébrons notre rentrée pastorale. 
L’équipe d’animation pastorale (EAP) y travaille depuis un certain temps et le conseil 
pastoral, réunissant les représentants de nos différents clochers et secteurs de la vie et 
de la mission de l’Église, se retrouvera le 10 septembre pour proposer des orientations 
concrètes et discuter de nos activités de l'année.  

Voici la troisième année depuis que notre unité pastorale a été refondée et s’est 
doté d’un carnet de route. Pour répondre au mieux à ce que nous nous sommes fixés 
dans ce carnet de route (une Église qui soit sacrement du Christ), l’EAP et moi-même 
vous proposons cette année, comme fil rouge, de réfléchir et de travailler « Pour une 
Église qui parle au cœur des hommes d’aujourd’hui ». Chacun de nous doit (re)
prendre conscience que nous sommes porteurs d’une « Parole de sens, une Parole de 
vie » que nous sommes chargés d’annoncer, et « ce message du salut doit être au-
thentifié par le témoignage de vie des chrétiens » (Catéchisme de l’Église Catholique, n° 2044). 

Ne baissons pas les bras. Nous sommes 
faibles ! Nos communautés vont mal ! 
Ne perdons pas courage, car nous por-
tons un grand trésor, bien que dans des 
vases d’argile (2 Co 4,1.7). Le pape Fran-
çois nous lance cet appel : 
« Constituons-nous dans toutes les 
régions de la terre en un "état perma-
nent de mission" » (La joie de l’évangile, 
n° 25). Merci à l’abbé Pascal qui a accep-
té de nous rejoindre dans notre terre de 
mission et à tous ceux qui rejoindront 
une de nos équipes de travail, sans ou-
blier ceux qui s’investissent chaque jour 
dans les différentes tâches d’Église. 
 

A. Louis Wetshokonda 

n°10 – septembre 2018 

«J’espère que toutes les commu-
nautés feront en sorte de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires 
pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et mission-
naire, qui ne peut laisser les 
choses comme elles sont. Ce n’est 
pas d’une « simple administra-
tion » dont nous avons besoin. 
Constituons-nous 
dans toutes les ré-
gions de la terre 
en un « état per-
manent de mis-
sion » 

(EVANGELII GAUDIUM 25 
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Ce mois de septembre, nous fêtons: 

 Samedi 8 : Nativité de la Vierge Ma-
rie   

 Vendredi 14 : la Croix Glorieuse 

 Samedi 15 : Notre-Dame des Dou-
leurs  

 Vendredi 21 : St Matthieu, apôtre et 
évangéliste  

 Samedi 29 : Ss Michel, Gabriel et 
Raphaël   

Les rendez-vous en unité: 

 Dimanche 23 septembre 
Estinnes-au-Mont, à 10h45, messe 
dominicale et de remerciements à 
l’abbé Jean-François Gysels  

 Dimanche 30 septembre 
Binche, collégiale St Ursmer, à 9h30 
Rentrée Pastorale de notre Unité 
Pastorale : temps de partage et de 
réflexion, témoignages et messe 
d’accueil de l’abbé Cambier. Verre de 
l’amitié. 

Pour nourrir notre vie avec le Christ 
Adoration eucharistique  

 Chapelle de l’Étoile (Waudrez) tous 
les mercredis à 17h30 (suivi de l’eu-
charistie) 

 Collégiale St Ursmer tous les same-
dis à 10h00 

Sacrement de la réconciliation  
Tous les samedis de 10h00 à 11h00 
Collégiale St Ursmer 

Temps de prière avec un groupe du Re-
nouveau : 

Tous les mercredis à 19h00 (C/O 
Simone Bougniart, rue des Trieux 
173 Estinnes-au-Mont)  

Collectes 

Le WE des 29-30 septembre : col-
lecte pour les médias catholiques 

Côté KT 
Baptême, 1ère Communion, Confir-
mation des enfants et des adultes : 
un chemin au rythme de la liturgie 
sous la conduite de l’Esprit Saint. 
 Voici que sonne l’heure de la ren-

trée ! J’espère que le soleil très présent 
durant cet été, vous aura permis de bé-
néficier d’un réel temps de repos et que 
vous avez pu apprécier, le temps d’une 
visite, d’une prière ou lors de l’eucharis-
tie, la fraicheur et le calme des églises. 

Côté catéchèse des jeunes, nous 
avions anticipé la rentrée en proposant 
aux familles de venir inscrire les en-

 

 

• M. le Doyen Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

• M. l’abbé Jean-François Gysels, 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
064/55.90.87 0477/44.00.26 

• M. l’abbé Pascal Cambier. 0493/15.19.15 

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

Adresses de contact 
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fants avant le 30 juin : des parents ont 
répondu à l’invitation et nombre de 
jeunes sont déjà inscrits. Néanmoins, les 
inscriptions ne sont pas clôturées et il 
est toujours possible d’inscrire son en-
fant à la 1ère Communion ou à la Confir-
mation : il suffit de prendre contact 
avec moi au 0470/100 368 pour fixer un 
rendez-vous.  

Un chemin d’initiation chrétienne 
est aussi proposé aux adultes qui dési-
rent recevoir le Baptême ou la Confir-
mation. Il n’y a pas d’âge pour devenir 
Chrétien et vous n’êtes pas seul(e) : 
chaque année plusieurs adultes font la 
démarche dans notre Unité Pastorale 
ou notre Diocèse. Si vous désirez cette 
démarche d’initiation, n’hésitez pas à 
me contacter pour en parler : 0470/100 
368. 

D’avance, je me réjouis de cette nou-
velle année pastorale qui commence et 
je vous invite au nom de l’Eglise à venir 
partager les sentiments du Christ à 
chaque étape de sa vie en nous y asso-
ciant pleinement et avec amour. 

Marie-Christine WIEDERKEHR 
Animatrice en Pastorale 

0470/100 368 

Voici donc que commence une nou-
velle page de ma vie, en tant que prêtre, 
dans l'unité pastorale de Binche-
Estinnes. 

Une autre page se referme, mettant 
un terme à six années de formation 
vécues au Séminaire Notre-Dame de 
Namur, passage obligé pour tous les 
séminaristes francophones de Belgique. 

Un lieu de 
formation, de 
conversion et 
d'approfondis-
sement. 

Durant ces 
six années, j'ai 
éga l ement 
effectué des 
stages en  
paroisse, dans 
notre diocèse, 
respective-
ment dans les UP d'Antoing, de Soi-
gnies-Le Roeulx et de Marcinelle. 

Enfin, avant d'entrer au séminaire, 
j'avais vécu, pendant deux années, une 
expérience de vie monastique dans une 
abbaye bénédictine du centre de la 
France, expérience fondatrice et mar-
quante entre toutes! 

Me voici donc prêtre, au service de 
votre unité pastorale. 

Une région que je ne connais pas 
mais que j'ai hâte de découvrir. Je loge-
rai dans les premiers temps à la cure du 
Sacré-Coeur, à Binche, puis je viendrai 
m'installer à Estinnes, après le départ de 
l'abbé Jean-François pour Fontaine-
l'Evêque. 

C'est avec grand plaisir que je vous 
rencontrerai et que je ferai votre con-
naissance autour de ce qui est tellement 
important dans nos vies: l'annonce du 
Christ ressuscité! 

Que la Grâce de notre Seigneur soit 
toujours avec vous! 

Abbé Pascal 
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Le Conseil Pastoral de notre Unité 
Pastorale est unique et regroupe des 
représentants des clochers et des 
membres issus des différentes équipes 
(décret 7). 

Le Conseil pastoral est un lieu privi-
légié de concertation (voir le document 
diocésain « Le conseil pastoral. Vivre la 
synodalité en paroisse » paru en janvier 
2016.) 

Le Conseil pastoral tra-
vaille avec l’EAP dans un 
climat de confiance et de 
collaboration afin de per-
mettre une bonne articula-
tion entre les demandes et 
propositions émanant des 
deux pôles de la paroisse, à savoir le 
pôle ministériel et le pôle synodal. Avec 
l’EAP, le Conseil pastoral veille en prio-
rité à mettre en œuvre, le carnet de 
route. 

Le Conseil pastoral, présidé par le 
curé, se réunit au rythme d’une ren-
contre trimestrielle. Pour la période en 
cours de 3 ans, les instances suivantes 
sont présentes au Conseil pastoral pour 
former autant de cellules de vie d’un 
même corps : 

1. clocher Sacré-Cœur de Binche 
2. clocher Saint-Ursmer de Binche 
3. clocher Notre-Dame du Travail de 

Bray 
4. clocher Sainte-Vierge de Bray 
5. clocher Saint-Pierre de Buvrinnes 
6. clocher Sainte-Marie-Madeleine d’Épi-

nois 
7. clocher Sainte-Barbe de Péronnes-lez-

Binche 

8. clocher Sainte-Vierge de Péronnes-lez-
Binche 

9.  clocher Saint-Étienne de Ressaix 
10. clocher Saint-Remi de Waudrez 
11. clocher Sainte-Vierge de Croix-lez-

Rouveroy 
12. clocher Saint-Remi d’Estinnes-au-

Mont 
13. clocher Saint-Martin d’Estinnes-au-

Val 
14. clocher Saint-Joseph de Fauroeulx 
15. clocher Saint-Vincent de Haulchin 
16.  clocher Saint-Martin de Peissant 
17.  clocher Saints-Remi-et-Medard 

de Rouveroy 
18.  clocher Saint-Amand de Velle-

reille-le-Sec 
19.  clocher Saint-Ursmer de Velle-

reille-les-Brayeux 
20. équipe liturgique 
21. équipe de l’initiation chrétienne 

et de la catéchèse 
22. pastorale des malades et de la 

santé  
23. entraide 
24. pastorale de l’enseignement 
25. service communication 
26. mouvements de jeunesse 
27. équipe de pastorale des funé-

railles 
28. groupement des fabriques 

d’église de Binche 
29. groupement des fabriques 

d’église d’Estinnes 
Les personnes désignées pour trois 

ans dans chacune de ces instances figu-
rent sur le site WEB de notre UP à 
l’adresse http://paroisse-binche-
estinnes.be/jm3/index.php/a-votre-
service/clp 

Les personnes-relais des clochers 
reçoivent une certification de notre 
Evêque, et les personnes responsables 
de l’équipe de l’initiation chrétienne et 
de la liturgie reçoivent un mandat de 
l’Evêque.  
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Le pape François a formulé « une belle mis-
sion pour les papas et mamans » :  

enseigner à leur enfant à prier, à faire le 
signe de croix, à lire l’Évangile.  

Il a adressé aux parents des paroles fortes et 
simples lors de l’audience générale du mer-

credi 26 août 2015. 

Le pape a parlé de la plus importante 
« mission » des parents : enseigner à 
leur enfant le goût de la prière, 
« cultiver pour Dieu un amour “chaud” 
dans son cœur ». 
« C’est beau, quand les mamans ensei-
gnent aux petits enfants à lancer un 
baiser à Jésus ou à la Vierge Marie », 
affirme le pape. « Quelle tendresse il y a 
là-dedans ! À ce moment, le cœur des 
enfants se transforme en lieu de prière . 
Et c’est un don du Saint-Esprit », ajoute-
t-il. « N’oublions jamais de demander ce 
don pour chacun de nous ! » 
« Ce don de l’Esprit, c’est en famille que 
l’on apprend à le demander et à le goû-
ter, estime le pape. Si tu l’apprends avec 
la même spontanéité que tu apprends à 
dire “Papa” et “Maman”, tu le sais pour 
toujours. » 
Le pape fait des suggestions simples 
pour cultiver « l’esprit de la prière » en 
famille. « De bonnes guides sur ce che-
min sont Marthe et Marie », dit-il. 
«  Elles apprennent de Dieu l’harmonie 
dans les rythmes de la famille : la beau-
té de la fête, la sérénité du travail bien 
fait, l’esprit de la prière. » 
Le pape est convaincu que « la prière 
sourd à l’écoute de Jésus, à la lecture de 
l’Évangile ». Il rappelle : « N’oubliez pas : 
tous les jours, lire un passage de l’Évan-

gile. La prière sourd de la confiance en 
la Parole de Dieu » ; « L’Évangile lu et 
médité en famille est comme un bon 
pain qui nourrit le cœur de tous »,  
continue-t-il. 
Enfin, il évoque le thème de la prière 
familiale. « Et le matin, et le soir, et 
quand nous passons à table, apprenons 

à dire ensemble une 
prière, en toute sim-
plicité : c’est Jésus qui 
vient au milieu de 
nous », affirme-t-il. 
Le pape comprend 
bien que « le temps 
de la famille (…) est 
un temps compliqué 
et bousculé, occupé et 
préoccupé ». Il décrit 

avec humour une famille qui « apprend 
vite à résoudre une équation que les 
grands mathématiciens ne savent pas 
eux-mêmes résoudre : dans vingt-
quatre heures, on en fait rentrer le 
double ! » ; « Il y a des papas et des ma-
mans qui pourraient se voir décerner le 
Nobel, pour cela », plaisante-t-il. 
Le manque de temps en famille est réel, 
mais « le cœur humain cherche tou-
jours la prière (…) et s’il ne la trouve pas, 
il n’est pas en paix ». Et pour que le 
cœur et la prière « se rencontrent, il 
faut cultiver pour Dieu un amour 
“chaud” dans son cœur, un amour af-
fectif ». 
« Si l’amour de Dieu n’allume pas le feu, 
l’esprit de la prière ne réchauffe pas le 
temps », affirme le pape. « Un cœur 
habité par l’amour de Dieu fait devenir 
prière même une pensée sans paroles, 
ou une invocation devant une image 
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sacrée, ou un baiser lancé en direction 
de l’église ». 
Le pape appelle à réfléchir au « grand 
commandement, qui soutient tous les 
autres : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de tout ton es-
prit et de toutes tes forces. » Il estime 
que dans cette « formule » qui « a re-
cours au langage fort de l’amour », 
« l’esprit de la prière habite ». 
Il invite à « penser à Dieu comme à la 
caresse dont nous tenons la vie » et non 
seulement comme au « grand Être » et 
au « Juge qui contrôle chaque acte ». 

« Nous sommes heureux et même un 
peu troublés, car Lui pense à nous et, 
surtout, il nous aime ! » s’exclame le 
pape. « Il nous accompagne sur le che-
min de la vie, il nous protège, il nous 
aime. » 
« Dans la prière familiale, dans les 
temps forts comme dans les passages 
difficiles, confions-nous les uns aux 
autres, pour que chacun de nous, en 
famille, soit gardé par l’amour de 
Dieu », conclut-il. 

 
About Marina Droujinina (fr.zenit.org) 

 

 

 

C'est le temps de la rentrée 

et pas seulement pour les enfants à l'école... 

Seigneur, Me voici devant Toi  
avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée.  

Après le repos, le dépaysement des vacances,  
les ressourcements de toutes sortes,  

commence une nouvelle étape de ma vie. 
Vois mes projets, ma bonne volonté, mes incertitudes,  

mes craintes, mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites. 
Si parfois je traîne les pieds,  

rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir…  
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE. 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce. 
Quand je ferai acte de liberté, quand prendra forme,  

au fil des jours, telle ou telle orientation,  
telle ou telle décision - petite ou grande -  

je sais que là où je serai, Tu seras avec moi.  



8 

 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 
louiswe tshokonda@gmail.c om 

 
Un vieux Juif meurt et rencontre Dieu en arri-
vant au paradis. Il fait le bilan de sa vie: 

− La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand 
mon fils s'est converti au christianisme..., dit-il. 

− Moi aussi ça m'est arrivé... lui répond Dieu. 
− Et qu'est-ce que vous avez fait? 
− Un nouveau testament... 
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