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 Toussaint, Tous les saints : Tous saints ? 
Le mois de novembre s’ouvre avec la fête de tous les saints. Le len-

demain, l’Eglise nous invite à commémorer les fidèles défunts. Jour 
férié aidant, beaucoup de personnes vont déjà fleurir la tombe d’un 
proche le 1er novembre et les deux jours semblent consacrés à nos 
défunts.  

La fête de tous les saints vénère la foule immense de ceux qui sont 
entrés dans la Jérusalem céleste. Elle nous propose leur exemple et 
nous dit qu’ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Cette fête nous 
lance également un appel à devenir saint à notre tour. Y répondre 
c’est engager notre responsabilité et notre liberté.  

Lorsque quelqu’un demanda à Jésus : "Seigneur, n’y a-t-il que peu 
de gens qui soient sauvés ?" Jésus leur dit "Efforcez-vous d’entrer par 
la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer 
et n’y parviendront pas" (Lc 13,23-24). La véritable question n’est donc 
pas de savoir si nous serons tous saints ou si beaucoup parmi nous 
seront sauvés, mais celle de savoir ce que nous faisons pour être sau-
vé.  

Certes, Dieu est le Seul Saint et Lui Seul accorde la grâce de deve-
nir saint. Mais le Dieu d’amour et de miséricorde respecte la liberté 
humaine. Il ne peut nous rendre saint contrairement à notre volonté. 
Alors, à nous de jouer !   

A. Louis Wetshokonda 
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 Le 1er novembre : Tous les Saints 
 Le 2 novembre : Commémoration de 

tous les fidèles défunts 
 Le 3 novembre : St Hubert 
 Le 9 novembre : Dédicace de la Basi-

lique du Latran 
 Le 11 novembre : St Martin de Tours 

(patron d’Estinnes- au-Val et de Peis-
sant) 

 Le 21 novembre : Présentation de la 
Vierge Marie 

 Le 22 novembre ; Ste Cécile 
 Le 25 novembre : Christ-Roi de l’uni-

vers 

 Le 11 novembre : fête de l’ARMIS-
TICE : Nous prierons pour la paix 
dans le monde à toutes les assem-
blées dominicales 

 Le samedi 17 novembre, à 17h30, la 
chorale des Mélomanes animera la 
messe en l’église du Sacré-Coeur de 
Binche pour célébrer la fête de  
Ste Cécile, patronne de tous les musi-
ciens. 

 Une ASSEMBLEE CATECHETIQUE 
sera proposée aux familles le  
DIMANCHE 25 NOVEMBRE à 10h45 
à la Collégiale St Ursmer à Binche: 
les familles y sont spécialement at-
tendues. 

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)  

2 collectes spéciales ce mois-ci : 
 Les 3 et 4 novembre : Collecte pour le 

fonds de solidarité diocésaine 
(soutien à la formation des anima-
teurs en pastorale du diocèse) 

 Les 24 et 25 novembre : Collecte pour 
l’Action catholique (soutien aux 
mouvements d’éducation perma-
nente, tels que Vie Féminine, les 
Equipes Populaires, Alteo, Eneo ...) 

Une rentrée pastorale sous le signe  
de l’accueil et de la joie ! 

 Pour lancer le thème de cette an-
née pastorale (Comment être une 
Église qui parle au cœur des 
hommes d’aujourd’hui ?), quoi de 
mieux qu’une assemblée où pa-
roissiens et familles des jeunes en 
catéchèse étaient conviés ? Que 
rêver de mieux qu’une belle célé-
bration rehaussée par les chorales 
de notre UP et les chants gestués 
des enfants ? Célébration au cours 
de laquelle nous avons accueilli 
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notre nouveau vicaire Pascal Cam-
bier tout récemment ordonné ! 
 Nous ne pouvons que féliciter les 
parents qui ont accepté de bous-
culer leurs habitudes ce dimanche 
matin : en effet, cette fois, ils 
étaient plus nombreux que nos 
paroissiens habituels pour ré-
pondre à l’invitation ! Pendant 
que les enfants, encadrés par 
l’équipe locale de catéchèse, repre-
naient en dansant les chants ryth-
més au son de la guitare et de la 
voix de la très souriante Annun-
ciata, les adultes recevaient les 
témoignages (en lien 
avec notre thème) du 
diacre Roger Wauters 
qui a fait passer le 
message très impor-
tant de la diaconie : 
« il est aussi impor-
tant pour chacun de 
nous selon nos possi-
bilités morales et physiques d’être 
présent dans des associations, des 
mouvements, même non-
religieux, mais engageons-nous. 
Ne soyons pas seulement des con-
sommateurs de la Sainte Eucha-
ristie, mais soyons acteur en étant 
porteur d’une parole qui a du 
sens, qu’elle soit authentifiée par 
notre témoignage de vie, par nos 
gestes éloquents. De nombreux 
groupes ont besoin de béné-
voles ! ». Mme Béatrice Gahima, 
personne très engagée dans la 
pastorale a quant à elle témoigné 
de ce qui se vit dans sa pa-

roisse du Val d’Haine: « La vie de 
notre Unité Pastorale dépend de 
nous les chrétiens qui nous y en-
gageons, de nos talents, de notre 
disponibilité, de notre désir de 
bâtir quelque chose ensemble… 
Chacun est invité à découvrir ses 
talents cachés » 
 La messe commence avec les en-
fants qui n’ont pas hésité à mon-
ter devant l’autel pour chanter et 
danser : « Si tu as la foi comme 
une graine de moutarde, ainsi 
parle le Seigneur… ». Ils ont em-
belli la célébration de deux autres 

chants, entrainant 
dans la louange, les 
parents, les parois-
siens, les célébrants : 
tous étaient touchés 
par la joie de ces en-
fants ! Sans compter 
que depuis lors cer-
taines écoles ont re-

pris ces chants ! 
 A peine La bénédiction finale 
prononcée que nous entendions 
déjà les bouchons sauter au fond 
de la Collégiale ! L’abbé Louis ne 
pouvait pas oublier d’inviter 
l’assemblée à trinquer : eh oui, 
cela aurait été dommage de repar-
tir avant le temps de convivialité 
rehaussé lui aussi par les pizzas de 
Lucia, les toasts de Christiane et 
encore bien d’autres réjouis-
sances !  
 Vraiment, même si la foi peut 
être comparée à une petite graine 
de moutarde, nous avons vu ô 
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combien elle peut déplacer des 
montagnes ! 
 Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour notre prochaine 
assemblée catéchétique le di-
manche 25 novembre à 10h45 à la 
collégiale Saint-Ursmer. Dans la 
joie de vous retrouver pour célé-
brer notre Seigneur ! 

Pour l’ECL :Marie-Christine Wiederkehr 

Nous vous proposons de faire plus 
ample connaissance avec l’équipe 
d’accompagnement des familles 

en deuil de notre Unité Pastorale. 
Voici le témoignage d’Osvaldo : 
J’ai été très étonné lorsque Mr le 
Doyen M. Diricq m’a interpellé un 
dimanche après la messe pour me 
demander si je n’accepterais pas 
de me lancer dans « l’équipe-
funérailles » ... Dans un premier 
temps, j’ai eu envie de refuser ou 
de postposer car je ne m’en sen-
tais pas capable. Lorsque j’avais 
des connaissances qui décédaient, 
je n’allais quasi jamais à leurs fu-
nérailles. Puis, en ré-
fléchissant et en 
priant, je me suis dit : 
« pourquoi pas ? ». 
C’est alors que je me 
suis lancé, bien soutenu par les 
autres membres de l’équipe et très 
vite, je me suis aperçu que c’était 
bien ma voie. 
J’ai suivi les 5 soirées de forma-
tion initiale à Mesvin ainsi que la 
journée pratique. Tous les trois 
ans, nous avons une journée de 

formation continue et de temps 
en temps un après-midi de ren-
contre régionale. Prochainement, 
je suivrai une session sur l’accom-
pagnement de la personne handi-
capée dans sa traversée du deuil. 
Ce sont toujours des rencontres 
intéressantes même pour mon 
propre cheminement. 
Mon rôle consiste à rendre visite 
aux familles touchées par un deuil 
pour les ECOUTER sans jugement, 
leur dire qu’on va les accompa-
gner pour préparer et vivre la célé-
bration, et, quand c’est possible, 
prier avec elles au cimetière. Nous 
faisons toujours cela par deux, 
comme les apôtres qui partaient 
en mission deux par deux. 
Ce que j’aime dire aux personnes 
endeuillées, c’est que l’Eglise est 
une famille et que les funérailles 
de leur cher défunt va se dérouler 
« en famille ». Quand je les quitte, 
elles sont apaisées, soulagées et 
rassurées.  
Ma joie est de rendre service, de 
rencontrer des personnes qui 
spontanément se confient et re-
nouent avec l’Eglise dont elles se 

sont parfois éloignées. 
Souvent les familles 

me remercient et je reçois cer-
tainement plus que je ne donne.  
Ma seule déception – ou un regret 
- est que nous ne soyons pas plus 
nombreux. J’aimerais inviter l’une 
ou l’autre personne pour nous ac-
compagner lors des visites afin de 
dédramatiser la démarche.  
Pour moi, la mort est la certitude 
de la résurrection, c’est la base de 
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notre foi. Depuis que je fais partie 
de l’équipe, je n’ai plus peur de 
mourir et je suis serein face à 
cette réalité. Mourir, c’est passer 
de la mort à la Vie. Mon rêve se-
rait de poser ma tête sur l’épaule 
de Jésus, comme l’apôtre Jean.  
Si vous aussi, vous désirez re-
joindre l’équipe d’accompagne-
ment des familles en deuil, n’hé-
sitez pas à contacter Monsieur le 
Doyen au n° 064/33.23.01 ou 
0488/79.50.31 

La pastorale diocésaine de la Santé met 
à votre disposition un petit livret 
de prières pour prier au quotidien.  

Prier tout le long du jour, Prier 
avec Marie, Prier avec les mots de 
l’évangile, Dès 
le matin, Jus-
qu’au soir, 
Dans l’épreuve 
et au crépus-
cule, Vivre 
l’onction des 
malades, Por-
ter la communion à une personne 
malade, handicapée, âgée ...  
Ces livrets sont vendus au prix de 
0,50€ pièce. (+ frais de livraison si 
besoin . 
Pour les commandes : 
oriane.doye@evechetournai.be  

Un service de covoiturage se met 
en place dans 
notre Unité-
Pastorale.  

Pour concrétiser 
notre projet, nous avons besoin de 
chauffeurs qui se proposent pour 
rendre ce service 
− soit de façon régulière : pour la 

messe dominicale 
− soit de façon exceptionnelle : 

pour les grands rassemblements 
de notre U.P. 

Si ce service à rendre vous inté-
resse, remplissez le document à 
télécharger sur notre site web et 
faites-la parvenir à la cure , n°5 
rue Haute à 7130 
Binche.  

 

Fête de Saint Martin 
Estinnes-au-Val et Bray  

Une soirée de retrouvailles  
et de rencontre. 

Le vendredi 9 novembre la  
paroisse d’Estinnes-au-Val fêtera  
Saint Martin, son Saint Patron. 

A cette occasion nous vous propo-
sons de nous retrouver à la salle 
Saint Martin après la messe de 
18h00 autour d’un petit souper 
sandwichs. Ce sera l’occasion de 
nous rencontrer, de faire connais-
sance, de passer un moment 
agréable. Plus d’infos sur  
notre site web : http://paroisse-
binche-estinnes.be 

mailto:oriane.doye@evechetournai.be
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Tous SAINTS 
Au fond de leur cœur brûlait comme un feu 

le désir d’aimer comme Jésus aimait : 
c’est tout le secret de leur vie. 

Si ce désir brûle en toi, 
si tu suis la Parole de Jésus, 

si tu aimes les autres, 
si tu es heureux d’être aimé par Dieu, 

si tu veux le bonheur des autres, 
si tu ne gardes pas ta joie pour toi ... 

Alors, tu es sur le chemin de la sainteté, 
tu es en train de devenir un Saint, 

tu fais déjà partie du peuple des Saints 
dont parle l’Apocalypse : 

«  Je vis une foule immense 
que nul ne peut dénombrer... » (Apoc. 7,9) 
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Saints et saintes de Dieu, qui n’avez pas trouvé de date  
dans nos calendriers, mais qui avez reçu de Dieu  

une place éternelle, priez pour nous. 

Vous, les humbles laboureurs de la terre, qui avez accueilli  
les fruits de la création, priez pour nous. 

Vous, les femmes de ménage, cuisinières et bonnes d’enfants,  
qui, jour après jour, avez semé la tendresse, priez pour nous. 

Et vous, les travailleurs dans les usines obscures ou à la chaîne,  
toujours attentifs aux autres, priez pour nous. 

Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle, qui avez apporté un 
peu de la beauté et de la joie de Dieu sur notre terre, priez pour nous. 

Et vous, qui avez prêté une oreille attentive à toute solitude,  
et avez toujours accueilli les désespérés, priez pour nous. 

Vous, les simples prêtres de paroisse et les religieuses de couvent, 
qui, fidèlement avez servi Dieu et témoigné de Lui, priez pour nous. 

Vous, les parents parfois incompris, qui, à la sueur de votre front,  
avez travaillé pour vos enfants, priez pour nous. 

Vous, grands-parents, qui avez enveloppé de tendresse vos petits-
enfants, après avoir éduqué leurs parents, priez pour nous. 

Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer votre foi et  
votre espérance, vous qui avez veillé sur les jeunes pousses  

de notre humanité, priez pour nous. 

Et vous, les enfants morts trop jeunes, qui avez égayé la terre  
de vos balbutiements et offert votre voix juvénile,  

vous qui avez suscité tant de larmes d’amour, priez pour nous. 

Vous, dont les noms ne seront jamais inscrits sur une tombe, ano-
nymes des charniers et des guerres sans merci, priez pour nous. 

Et vous, qui avez connu la gloire humaine, mais êtes toujours  
restés pauvres de cœur, priez pour nous. 

Vous tous, saints et saintes, bienheureux enfants de Dieu, faites  
monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit-Saint. 

AMEN !  
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Le rébus du mois 5ème béatitude de l’Evangile  
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