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Un jour… il donnera lui-même à Dieu le nom de Père . 
Ces derniers jours, nous avons célébré plusieurs fois le baptême des 

enfants. Et chaque fois, j’ai répété, devant l’autel, ces paroles du ri-
tuel : « Frères, par le baptême, N. est né à la vie nouvelle. Il est appelé 
fils de Dieu et il l’est vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par la 
confirmation, il recevra en plénitude l’Esprit Saint. Un jour, il  
approchera de la table du Seigneur pour prendre part au repas de  
l’Eucharistie, il donnera lui-même à Dieu le nom de Père, au milieu 
de ses frères chrétiens. » Que deviennent ces paroles d’espérance une 
fois que l’enfant a grandi ? Je suis touché par le nombre d’adultes qui 
n’ont reçu, des sacrements, que le baptême demandé par leurs  
parents. 

Un jour … il donnera lui-même à Dieu le nom de Père. 
 Cette phrase évoque la profession de foi qui, il y a peu, faisait 

l’objet d’une cérémonie particulière (connue sous le nom de  
communion solennelle ou grande communion). Elle renvoie aussi à la 
profession de foi faite le jour de la confirmation et, plus largement, à 
tous les gestes qui témoignent de notre foi en Dieu. 

Au début de cette année pastorale, c’est l’occasion de rappeler que 
nous devons nous approprier cette démarche faite par nos parents et 
la prolonger. Rappelons-nous aussi qu’on peut recevoir les sacrements 
à n’importe quel âge. Voudriez-vous être baptisé ? Recevoir la  
communion ou la confirmation ? Célébrer votre mariage ? La  
réconciliation ? Demander les derniers sacrements pour vous ou pour 
un proche ? Vous trouverez un numéro de téléphone et une adresse 
mail à la fin de chaque numéro de ce mensuel. La préparation au  
baptême et à la confirmation des adultes a déjà démarré.  

Il est appelé fils de Dieu…  
Oui, de par notre baptême, nous sommes devenus chrétiens. Mais 

bon nombre d’entre nous se disent « croyants non pratiquants ». Cela 
signifie généralement qu’ils ne vont pas souvent à la messe ou n’y 
vont pas du tout, quelle qu’en soit la raison. La messe est certes au 
cœur de la vie chrétienne, mais si nous ne pouvons y aller, n’oublions 
pas d’autres manières de donner à Dieu le nom de Père. Où que nous 
soyons, et quel que soit notre degré de pratique religieuse, nous  
pouvons toujours nous tourner vers Dieu dans la prière et nous laisser 
inspirer par son amour dans nos gestes de chaque jour.  

A. Louis Wetshokonda 
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Ce mois d’octobre, nous fêtons: 
 Lundi 1 : St Piat, patron secondaire 

du diocèse de Tournai  
 Mardi 2 : les Saints Anges Gardiens  
 Mercredi 3 : Ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus  
 Jeudi 4 : St François d’Assise  
 Dimanche 7 : Notre-Dame du Ro-

saire 
 Jeudi 11 : St Jean XXIII, pape  
 Lundi 15 : Ste Thérèse d’Avila, vierge 

et docteur de l'Eglise  
 Mercredi 17 : Journée mondiale du 

refus de la misère (ATD Quart-
Monde)  

 Jeudi 18 : St Luc, évangéliste  
 Lundi 22 : St Jean –Paul II, pape  
 Dimanche 28 : Ss Simon et Jude 
Les rendez-vous en unité: 
 Dimanche 14 : dernière messe de la 

saison à la basilique de l’abbaye de 
Bonne-Espérance 

 Le WE des 20-21 OCTOBRE : DI-
MANCHE DE LA MISSION UNIVER-
SELLE : collecte pour les missions.  
Octobre est le mois de la mission 
universelle de l’Église. Tous les ans à 
cette époque les catholiques de Bel-
gique et d'ailleurs manifestent leur 
solidarité spirituelle et matérielle 
avec les autres communautés qui, 
partout dans le monde, annoncent 
l’Évangile en paroles et en actes. 

Missio braque chaque année les pro-
jecteurs sur un pays et sur sa com-
munauté ecclésiale. En 2018, nous 
vous invitons à découvrir la Côte 
d’Ivoire et son Église. 
Soyons solidaires avec 
tous ces missionnaires 
au grand cœur ! 
Pour davantage 
d’infos : www.missio.be  

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 20-21: collecte pour les 
missions 

Côté KT 
Catéchuménat des adultes qui dési-

rent le baptême ou la confirmation:  
Rendez-vous à la cure de Binche chaque 
2ème jeudi du mois.  

Remise des dossiers pour les Confir-

 

 

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

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

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

• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 
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mations: Dossier n° 1 : Mardi 2 Octobre 
à 19h30 à la salle JP II (Sacré-Cœur), 
avenue de Burlet à Binche.  

Messes préparées par les jeunes de la 
Confirmation: messe n°1: 27/28 Octobre 
ou 03/04 Novembre en fonction de l'al-
ternance 

 Fermeture de l’église d’Epinois. 
Pour des raisons de sécurité, les services 
recommandés ont décidé la fermeture 
de l'église d'Epinois jusqu'à nouvel ordre 
(exécution des travaux nécessaires).  
En attendant ces travaux, les messes 
dominicales auront lieu à Buvrinnes 
pour les deux communautés.  
 Coureur et Philosophe:  

Guillaume Martin, 24 ans, un Nor-
mand, membre de l’équipe 
Wanty-Groupe Gobert est 
diplômé en philo 

à l’université de Nan-
terre depuis 3 ans 
avec un mémoire de 
master 2 intitulé 
«Le sport moderne : 

une mise en application de la philo-
sophie nietzschéenne ?». 

 CHRISTIAN VALENDUC .  
Binchois d'origine· et Namurois de-
puis ses études universitaires, cet 
économiste, haut fonctionnaire et 
professeur d'universités, est devenu 
en juin le président d' Entraide et 
Fraternité-Vivre Ensemble, en rem
placement du professeur Michel 
Molitor.  

Quelqu'un s'adresse à un franciscain 
et lui demande de dire une neuvaine 

pour qu'il gagne une Lexus à la loterie. 
− C'est quoi, une Lexus ? 
− Une voiture de luxe. 
− Bonté divine ! Saint François pense-

rait que c'est contre le vœu de pau-
vreté ! Je regrette, pas question pour 
moi de prier pour ce genre de 
choses. 
Le gars va trouver ensuite un domi-

nicain. 
− Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire 

une neuvaine pour que je gagne une 
Lexus? 

− C'est quoi, une Lexus ? 
− Une voiture de luxe. 
− Bonté divine ! Saint Thomas met en 

garde contre l'amour des biens de ce 
monde. Je regrette, pas question 
pour moi de prier pour ce genre de 
choses. 
Finalement, en désespoir de cause, le 

gars s'adresse à un jésuite :   
− Mon père, pourriez-vous, s'il vous 

plaît, dire une neuvaine pour que je 
gagne une Lexus ? 

− C'est quoi, une neuvaine ?  
(Blague tirée de « Moquez-vous des jésuites», 

d e  N i k o l a a s  S i n t o b i n ,  j e u n e  
jésuite flamand. éd. Fidélité)  

Dans l’Eglise, le mois d’octobre est 
traditionnellement celui des missions. 
Le point culminant est le dimanche de 
la Mission Universelle, où près d’un 
milliard de chrétiens sont en commu-
nion les uns avec les autres dans la 
prière. 

C’est l’occasion de reprendre cons-
cience que l’Eglise dépasse les frontières 
de notre paroisse ou de notre diocèse. 
Elle est une communion d’Eglises lo-
cales, une grande famille et nous célé-
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brons cette unité dans la diversité par la 
prière et le partage fraternel. Entre chré-
tiens, il est possible de partager les ri-
chesses spirituelles, liturgiques, cultu-
relles et aussi matérielles.  
Être envoyé en mission, ce n’est pas le 
privilège des « missionnaires » (Pères 
Blancs ou Religieuses ...) 
qui partaient pour toute 
leur vie en Afrique, Asie 
ou Amérique Latine, mais 
c’est la responsabilité de 
tout chrétien plongé dans 
la pâte humaine de son 
quotidien : milieu fami-
lial, professionnel, sco-
laire, politique, sportif, 
ecclésial, culturel, loisirs, 
etc. ... 

Cette année, missio braque nos 
regards vers la Côte d’Ivoire, avec le 
thème : « Avec les jeunes, portons 
l’Evangile au monde », thème choisi en 
fonction du synode des jeunes qui 
s’ouvre aussi en ce mois d’octobre. 

Nous pourrons ainsi jeter des ponts 
entre 
− Dieu et les hommes 
− Jeunes et moins jeunes 
− Belgique et Côte d’Ivoire 
− L’Église et le monde 

En effet, Celui qui nous relie les uns 
aux autres est plus important que les 
technologies qui nous connectent.  
À nous de trouver les pistes pour : 
− Faire entendre, autour de nous et au-

delà, le message de l'Évangile 
− Créer des ponts entre les générations 

et entre les peuples 
− S’appuyer sur les moyens de commu-

nication pour renforcer la solidarité 
humaine 

− Accepter de recevoir autant que de 
donner, dans un échange où chacun 

peut apprendre de l’autre. 
Avec la Côte d'Ivoire, découvrons une 

Église où : 
− Les jeunes sont engagés dans l’Église 
− Ils s’appuient sur les réseaux sociaux 

pour partager leur engagement, pra-
tiquant une forme spon-
tanée et informelle 
d’évangélisation 
− Ils collaborent avec les 
plus âgés et s’associent à 
eux dans le prière 
− L’Église s’investit dans 
le soutien des plus dému-
nis et des plus fragiles de 
la société 
Nous aiderons leurs com-
munautés à se prendre en 

charge et à venir en aide aux plus fra-
giles de la société.  

En collaboration avec Alpha France, la 
Communauté du Chemin neuf a réalisé 
une vidéo dans laquelle des passants ré-
pondent tour à tour à la même question :  
« Qui est Jésus ? ». Une question surpre-
nante, une « colle » pour certains. « Oh 
non pas cette question, elle est trop 
dure… », « C’est une très bonne ques-
tion que je ne me suis jamais posée »… 
Drôles, intéressantes ou affligeantes, les 
réponses dans leur ensemble illustrent 
le décalage entre la doctrine catholique 
et l’opinion des personnes interrogées. 
Vieux souvenir. Les réponses des pas-
sants expriment le retranchement de la 
figure du Christ dans le passé: « Pour 
moi il est un vieux souvenir », affirme 

Retrouvez cet article sur http://
www.cathobel.be/2018/02/26/
jesus-reponses-de-passants/ 
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une jeune femme. Pour un homme, 
Jésus est « quelqu’un qui a été considéré 
comme le sauveur de l’humanité ». On 
notera le passé composé. Et puis, la con-
notation toute relative du statut de sau-
veur, exprimée au passif : non, pour ce 
passant, Jésus n’est pas le sauveur de 
l’humanité, il a seulement été considéré 
comme tel. À quoi l’on ajoutera la ré-
flexion d’un jeune garçon, pour qui Jé-
sus, c’est finalement « beaucoup de bla-
bla pour des gens qui croient ».  
Jésus? Dépassé. 
Ignorance. Plusieurs personnes affir-
ment ne s’être jamais posé la ques-
tion de savoir qui est Jésus. La séculari-
sation est telle que ce 
sujet ne les a pas interpe-
lées jusqu’à ce que la 
Communauté du Chemin 
leur pose la question. 
Par ailleurs, notons la 
confusion entre Jésus et Allah: « Je ne 
fais pas de différence entre Jésus et Al-
lah », déclare un jeune homme. Si cette 
réponse pourrait passer pour une affir-
mation de la divinité du Christ, du 
point de vue de l’islam, assimiler le 
Dieu unique au prophète Issa (Jésus), est 
un terrible blasphème. Pas de différence 
entre Jésus et Allah ? De quoi faire pâlir 
plus d’un musulman… 
Soit un homme, soit un pur esprit… 
Plusieurs personnes interrogées recon-
naissent toutefois l’historicité de Jé-
sus en tant qu’homme, pour elles Jésus 
est « quelqu’un qui a existé ». Mais elles 
établissent une distinction nette entre 
l’homme et le « mythe » : « Jésus a peut
-être existé en tant qu’homme, on 
n’adhère pas forcément au mythe qu’il 
y a tout autour ». Concrètement, Jésus 
serait donc simplement un « mec barbu 
en tongs et qui a eu des problèmes avec 
une croix », aux dires d’un passant. 
À côté de ceux pour qui Jésus est 
« quelqu’un qui a existé »,  il y en a 

d’autres qui semblent se représenter 
Jésus comme un pur esprit : « C’est un 
peu tout le monde, une sorte d’esprit 
universel ». Ou encore : « Jésus c’est tout 
le monde, Jésus c’est personne ». 
Dans la distinction qui se marque à 
travers ces deux groupes, on retrouve 
l’écho des vieilles hérésies docète et 
arienne. Autrement dit, il y a ceux qui 
pour qui Jésus n’est qu’un homme, et 
ceux pour qui son humanité n’a été 
qu’une apparence, sa divinité excluant 
la possibilité qu’il soit vraiment un 
homme. 
Philosophe. Mais une autre tendance 
se dessine encore à travers les réponses 

recueillies: celle qui consiste à 
envisager le Christ comme un 
philosophe ou, à la limite, 
comme un maître spirituel. Jé-
sus est  ainsi perçu comme un 
homme « qui inspire du monde 

et qui donne des idées », ou encore : « 
Quelqu’un qui a apporté un peu de li-
berté pour les hommes ». 
De ce point de vue, Jésus est un person-
nage inspirant et la liberté qu’il aurait 
apportée tiendrait à ses idées. 
Un imposteur. En outre, il y a  tous 
ceux pour qui Jésus est un imposteur, 
un illusionniste… et peut-être un schi-
zophrène. Une femme explique que, si 
Jésus a « probablement existé », il « s’est 
pris pour quelqu’un qu’il n’était pas et 
tout le monde l’a cru ». Un homme 
ajoute que pour lui, Jésus est « un cé-
lèbre illusionniste palestinien ». 
Sauveur et Fils de Dieu. Enfin, à la 
question « Qui est Jésus ? », une jeune 
fille affirme : « Le Fils de Dieu bien sûr, 
il a pardonné tous nos péchés futurs ». 
Il faudrait y ajouter les péchés commis 
dans le passé. Ceci dit, elle 
ajoute : « C’est mon sauveur ». 

La vidéo d’Alpha France illustre 
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l’ampleur de la sécularisation en France. 
Les réponses des passants auraient-elles 
été fort différentes en Belgique? Rien 
n’est moins sûr. Jésus avait demandé à 
ses disciples : « Pour vous, qui suis-
je ? » (Mt 16, 15). Combien de belges au-
raient alors répondu comme 
Pierre : « Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant » (Mt 16, 16)? 
En commentaire de la vidéo, 
plusieurs internautes regret-
tent le manque d’intérêt pour les sujets 
religieux, et en parlant des personnes 
interrogées : « Même s’ils ne sont pas 
croyants, connaître les autres fait partie 
de la culture générale, je trouve ça 
dingue. » Un manque de culture géné-
rale que certains associent à un 
« monde d’ignorance ». C’est aussi la 
tristesse qui ressort dans les commen-
taires : « Qu’est devenue la fille aînée de 
l’Église…? », « Triste pour notre jeunesse 

française »… 
Mais cette vidéo met aussi en lumière 
l’urgence de la mission. Un internaute 
écrit ainsi qu’en tant que chrétiens, 
notre mission première est d’apporter 

l’Évangile à ces personnes et 
non de passer tout notre temps 
avec ceux qui sont déjà sauvés. 
Effectivement l’évangélisation 
est plus que jamais une néces-
sité. 

Et surtout, quoi qu’il arrive, et quelles 
que soient les réponses des personnes 
interrogées en rue, souvenons-nous que 
les passants… passent, tandis que la 
Croix demeure. Comme disent les Char-
treux: « Stat crux dum volvitur orbis ».  

Comme la rivière  
coule dans la forêt, 

Ton Esprit  
parcourt nos vies. 

Comme l’eau  
coule en abondance, 
Tu répands sur nous  
force et bénédiction. 

Nous te reconnaissons dans le 
sourire des enfants, 

dans l’attention d’un voisin, 
dans le conseil d’un ami, 

dans la générosité du prochain. 
Accorde-nous le courage de prendre le large ! 
Nous voulons apprendre les uns des autres, 

prier les uns pour les autres, 
et devenir des signes d’espérance pour le monde. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre frère. Amen ! 
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1. Mois d'octobre = mois des ? 

2. Issu de Assise, on le fête le 4 octobre 

3. La petite et la grande sont fêtées ce 
mois-ci 

4. Fête du 7 octobre 

5. On parle de mes deux fils dans l'évan-
gile du 21 octobre 

6. Nom donné par l'aveugle à Jésus dans 
l'évangile du 28 octobre 

7. Animal dont parle l'évangile du 14 oc-
tobre 

Les du mois 

1.                      

2.                      

3.                     

4.                     

5.                     

6.                      

7.                     
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