n°13 – décembre 2018

Une lampe dans la nuit.
L’hiver est bien installé. Les nuits ont pris le dessus sur les jours.
La nature tout entière semble s’endormir. Le froid et les longues
nuits affectent non seulement notre humeur, mais aussi notre physique, spécialement pour ceux d’entre nous qui n’ont pas beaucoup de
moyens. La saison est propice au pessimisme et même à la dépression.
Notre vie spirituelle elle-même s’en trouve affectée. Il n’est pas aisé
d’aller à la messe dans le noir et cela dans une église mal chauffée,
sans dire que même à la meilleure saison, les églises n’attirent plus
de foules.
C’est pourtant au cœur de l’hiver que la liturgie chrétienne nous
appelle à l’espérance. En ce mois de décembre commence le temps de
l’Avent qui nous prépare aux fêtes de la nativité. Comme nous dit
l’apôtre saint Pierre : « Vous faites bien de fixer votre attention sur la

parole des prophètes, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève
dans vos cœurs… puisque ce n’est jamais par la volonté d’un homme
qu’un message prophétique a été porté : c’est portés par l’Esprit Saint
que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2P 1,19.21).

Oui, les prophètes d’Israël nous partagent leur espérance. Même
devant la grande catastrophe de la destruction du temple et la déportation à Babylone, ils n’ont jamais cessé de proclamer la confiance au
Dieu d’amour et la restauration future de Jérusalem. S’appuyant sur
l’Alliance et les merveilles réalisées autrefois par Dieu, ils ont entretenu la flamme de l’espérance. Ils ont annoncé l’accomplissement des
promesses divines, et par-dessus tout celle de donner un sauveur au
monde.
Oui, les temps sont difficiles. Les signes d’espérances se font de
plus en plus rares. Mais la foi chrétienne nous apprend que Dieu entre
dans notre histoire, gratuitement, sans mérite de notre part, pour
nous ouvrir un avenir. Ouvrons nos cœurs à l’espérance. Ne croyons
pas nous en sortir tout seul. Laissons Dieu entrer dans notre vie –
Emmanuel – parce qu’il est le Dieu qui nous sauve – Jésus. Puisse la
parole des prophètes que nous écoutons en ce temps de l’Avent éclairer notre marche à la rencontre du Christ ! Que Noël soit pour chacun
de vous, et pour vos familles, une véritable fête de la lumière qui fera
rayonner vos visages et vos cœurs !

A. Louis Wetshokonda
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• 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
Chapelle de l’Etoile à Waudrez : veillée de prière de l’Avent

 Le 1 décembre : St Eloi, patron des
agriculteurs et des travailleurs du
métal
Adoration eucharistique
 Le 4 décembre : Ste Barbe, patronne  Chapelle de l’Étoile (Waudrez) tous
des pompiers et des mineurs
les mercredis à 17h30 (suivi de l’eu Le 6 décembre : St Nicolas, patron
charistie)
des enfants, des prisonniers, des avo-  Collégiale St Ursmer tous les samecats, des ergothérapeutes, des célibadis à 10h00
taires, des bateliers et marins
Sacrement de la réconciliation
er

 Le 8 décembre : Immaculée Conception

Tous les samedis de 10h00 à 11h00
Collégiale St Ursmer

 Le 25 décembre : Nativité de Jésus

Temps de prière avec un groupe du Re Le 26 décembre : St Etienne (Ressaix) nouveau :
 Le 27 décembre : St Jean l’Évangéliste
Tous les mercredis à 19h00 (C/O
 Le 28 décembre : Ss Innocents

Simone Bougniart, rue des Trieux
173 Estinnes-au-Mont)

 Le 31 décembre : St Sylvestre
 Le 2 décembre, 1er dimanche de
l’Avent (année C) : « Dimanche de la
Parole » : nous commençons la lecture de l’Evangile de Luc.

• A la Collégiale St Ursmer, à 10h45,
célébration avec l’équipe diocésaine
du catéchuménat adulte.

• A Vellereille-le-Sec, à 9h15 : messe
de la St Eloi avec les agriculteurs
d’Estinnes.
 Le jeudi 13 décembre, à 19h00, à la

La campagne de « Vivre Ensemble » bat
son plein durant l’Avent avec la collecte
de solidarité qui aura lieu le WE des 1516 décembre dans toutes les paroisses
belges. Ce partage servira à soutenir 89
projets de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion chez nous. « Pour un Avent
solidaire, joignez le geste à la prière ».
Une présentation détaillée de chaque
projet peut être téléchargée sur le site
www.vivre-ensemble.be
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un hommage au peuple de Dieu
• le Samedi 08 décembre à 18h00 à qui a attendu très longtemps et
l’église de Peissant : chorale des « Poly’ patiemment la venue du Messie,
mais ce peuple est-il resté inactif
Sons d’Estinnes »
pour autant ? Si l’on s’en réfère
le Dimanche 23 décembre à 16h00 à la aux textes du 1er Testament si
Basilique de Bonne-Espérance, dans le riches en actions et en rebondiscadre du traditionnel Marché de Noël, sements, on ne peut nier que ce
avec l’orchestre « Pro Juventute ».
peuple attendait la venue du Messie et s’y préparait comme nous
aujourd’hui : avec force mais aussi
• 18h30 : Binche Sacré-Cœur
avec des doutes et des fragilités
• 19h00 : Peissant
toutes humaines soient-elles. Bien
• 23h30 : Buvrinnes
sûr, les réalités et le contexte actuels diffèrent de l’époque du 1er
La fête du Christ Roi a clôturé Testament, mais c’est toujours le
l’année liturgique. Ce fut notre même Messie que nous allons acdeuxième assemblée catéchétique cueillir ! Alors, comment fêter une
de l’année. Nous avons pu décou- naissance, un anniversaire si la
vrir notre Roi, non pas hautain et personne concernée n’est pas au
fier sur un cheval mais empa- centre de la fête ?
thique et accessible sur un âne : Évidemment, nous ne manqueun Roi attentionné aux pauvres, rons pas de mettre en valeur la
aux malades et aux plus démunis. crèche ou les bricolages de Noël
Ce fut aussi l’occasion d’entendre réalisés à l’école, au Kt ou en fades témoignages et de mettre en mille… Mais pourquoi ne pas saiplace des projets pour un Avent sir l’occasion qui nous est donnée
Solidaire.
d’aller à la rencontre de Celui que
Voici déjà arrivé le mois de dé- nous allons fêter, d’écouter sa Pacembre avec son lot de charges role et de Le recevoir dans notre
supplémentaires pour les fa- cœur durant ce soir de la Nativimilles : examens scolaires, travail té ? Trois célébrations nous seront
intensifié pour les artisans et les proposées dans notre Unité Pastocommerçants, bilan de l’année rale (voir agenda page 3), elles seécoulée pour les indépendants, ront embellies par les chorales et
décoration de la maison, achats les enfants de la catéchèse, de
des cadeaux, répétitions des célé- quoi bien préparer son cœur et se
brations, des veillées, préparatifs poser après le « marathon » de ces
pour les vacances, les réveillons et dernières semaines !
j’en passe car la liste serait trop Chers parents, accompagner les
longue.
enfants dans la préparation de
Certes, la période de l’Avent est Noël durant l’Avent, c’est la ga-
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rantie de vivre intensément la Nativité de notre Seigneur et de renouer avec quelque chose de fondamental pour nous chrétiens.
Après la célébration, nous rejoindrons nos foyers, le cœur tout
brûlant, en paix et avec un sentiment d’accomplissement de soi,
nous fêterons un Noël digne de ce
nom !
Encore une petite chose… pourquoi ne pas inviter une personne
seule à votre table en ce soir de
Noël ?
Toute l’équipe locale de catéchèse vous souhaite déjà un très
Joyeux Noël !
Marie-Christine Wiederkehr
Animatrice en Pastorale

Avec le mois de décembre, nous
commençons une nouvelle année
liturgique, « année C » durant laquelle nous lirons l’Evangile de
Luc. Compagnon de Paul et médecin, Luc est aussi l’auteur du Livre
des Actes des Apôtres. Par rapport
aux autres évangélistes, Luc met
davantage l’accent sur la miséricorde et sur le rôle de l’EspritSaint. Continuellement, Luc nous
montre la bonté du Christ plein
de sollicitude. C’est grâce à lui
que nous connaissons les merveilleux récits de l’Annonciation et de
la Visitation. Il est aussi le seul

évangéliste à nous relater les paraboles du fils prodigue, du bon
Samaritain et du figuier stérile, la
résurrection de jeune homme de
Naïn, ou encore l’épisode de Zachée et de Marthe et Marie. C’est
encore grâce à Luc que nous méditons l’émouvante rencontre des
disciples d’Emmaüs au soir de
Pâques : une véritable catéchèse !!!
Ainsi donc, en lisant Luc en cette
année C, nous aurons accès à la
Parole de Dieu de manière différente que dans les autres évangiles synoptiques. Occasion pour
les chrétiens de ne pas se contenter d’écouter de manière distraite
les lectures de la messe dominicale, mais de prendre le temps de
les méditer, seuls, en famille ou
en communauté soit avant, soit
après la célébration. Ainsi la Parole de Dieu, vivante et efficace,
peut devenir pour chacun de nous
une vraie rencontre avec le Verbe
de Dieu et la source de toute véritable alliance. Bonne nouvelle an-

née en compagnie de St Luc !

Le temps liturgique de l’Avent est
un moment privilégié de prise de
conscience, d’action et de prière
pour une société plus solidaire
avec les laissés-pour-compte d’aujourd’hui en Wallonie, souvent
tout près de chez nous, parfois
dans notre rue ou notre quartier.
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Cette année 2018, en ce 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits humains, la
campagne de VIVRE ENSEMBLE met le
focus sur ces droits humains, trop
souvent oubliés, bafoués et qui,
pourtant, font écho au message de
l’Evangile. « J’étais sans abri et
vous m’avez aidé à me loger ... ».
Ces droits ne sont pas un luxe ni
un acquis, ils sont un combat de
chaque jour, notamment pour
vaincre l’exclusion sociale et la
pauvreté.
En
cette
annéeanniversaire, plus que jamais,
nous sommes invités à regarder
autrement les exclus de la société,
celles et ceux dont on oublie les
noms et auxquels on appose des
étiquettes :
sans-abri,
sansemploi, sans-papiers ... comme si
ces personnes n’existaient qu’à
travers ce dont ils sont dépourvus,
au mépris de leurs potentialités.
La pauvreté est à la fois une atteinte aux droits humains et la
conséquence du non-respect de
ces droits.
A la question : « Que devons-nous
faire ? » (Évangile du 3ème dimanche de l’Avent), Jean le Baptiste répond clairement : « Celui

qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et
celui qui a de quoi manger, qu’il
fasse de même ! ».

L’action VIVRE ENSEMBLE est l’organisme officiel mandaté par les
évêques de Belgique pour soutenir

des projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans
notre pays.
C’est pourquoi la collecte du
3ème WE d’Avent (15-16 décembre)
sera destinée à soutenir l’Action
VIVRE ENSEMBLE dans toutes les
églises de Wallonie et Bruxelles.
Si vous n’avez pas de messe dans
votre paroisse ce WE, n’hésitez
pas à verser votre quote-part
au n° BE91-7327-7777-7676 de
VIVRE ENSEMBLE. Tout don de minimum 40 € est déductible fiscalement.
Au nom des 89 associations qui
font appel cette année à la générosité des communautés chrétiennes, UN GRAND MERCI !

À l'issue du synode sur les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel, voici la lettre des pères synodaux adressée aux jeunes.
C’est vers vous, jeunes du monde,
que nous, Pères synodaux, voulons
nous tourner, pour vous adresser
des paroles d’espérance, de confiance et de consolation. Ces jours
-ci, nous nous sommes réunis
pour écouter Jésus, « le Christ
éternellement jeune », dont la
voix révèle vos propres voix, vos
cris d’exultation, vos plaintes…
vos silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spi-
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rituelles, vos joies, vos espérances,
vos douleurs, vos angoisses, vos
inquiétudes. Nous désirons aussi
vous adresser une parole : nous
voulons contribuer au développement de votre joie, pour que vos
attentes se transforment en
idéaux. Nous sommes sûrs que
vous êtes prêts à vous impliquer,
avec votre joie de vivre, pour que
vos rêves se réalisent concrètement dans votre vie quotidienne,
et dans notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les
péchés ne fassent pas obstacle à
votre foi. L’Église est votre mère,
elle ne vous abandonne pas, elle
est prête à vous accompagner sur
de nouveaux chemins, dans les
hauteurs, là où le vent de l’Esprit
souffle plus fort, chassant les
noirs nuages de l’indifférence, de
la superficialité et du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime

au point de lui avoir donné son
Fils Jésus, est replié sur les biens
matériels, sur le succès immédiat,
sur le plaisir, lorsqu’il broie les
plus faibles, aidez-le à se réveiller
et à tourner son regard vers
l’amour, la beauté, la vérité, la
justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns
d’entre vous et beaucoup d’autres
qui se sont unis à nous par la
prière et l’affection. Nous désirons
maintenant poursuivre ce chemin
dans toutes les parties du monde,
là où le Seigneur nous invite à
être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons
de route des plus fragiles et des
plus pauvres, de tous les blessés
de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez
maintenant notre avenir.

En communion avec les 150.000 morts de la
décennie noire, aura lieu le 8 décembre
prochain, en la basilique de la Sainte-Croix à
Oran, la béatification des 19 martyrs d'Algérie.
Parmi eux, l'évêque d'Oran, Mgr Pierre Claverie, les sept moines de Tibhirine mais aussi un
Belge originaire d'Anvers, le Père Charles
Deckers, Père blanc assassiné à Tizi Ouzou, le
27 décembre 1994, avec trois de ses confrères.
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Il s’était dit, le Bon Dieu, en décidant de
naître à Bethléem ... il s’était dit :
« Ainsi, ils comprendront. Ils ne pour-

ront pas ne pas comprendre... En me
contemplant dans la crèche, il faudra
bien qu’ils fassent comme moi, qu’ils
apprennent à se dépouiller, à partager, à
aimer ... »
Il s’était dit cela, le Bon Dieu !
Et puis, voilà que nous n’avons rien compris et qu’au lieu de
découvrir la fête de la pauvreté, de l’amour, de la joie, nous avons imaginé la fête
du plaisir, du luxe et des gueuletons. La fête de l’égoïsme... Cette injure à la pauvreté de la crèche et à tous les pauvres d’aujourd’hui, la laisserons-nous se poursuivre ? Qu’allons-nous faire pour que quelque chose change ? Si nous essayions,
cette année, de nous mettre en face de nous-même, de réfléchir avec nos proches
à la façon dont nous célébrons Noël, nous et notre famille ?
Noël, fête de l’Amour, fête du don et du partage…
Aurons-nous quelque chose à donner, le 25 décembre, à l’Enfant de la crèche ?

NOËL DANS LA CITE EN SOLIDARITE
AVEC CARITAS-BINCHE
D’ici quelques jours, les affiches de Noël vont fleurir sur les
murs et façades des maisons. Non, il ne s’agit pas de publicité
commerciale, mais d’une peinture de la Nativité.
Chaque année, des chrétiens annoncent la naissance du Fils de
Dieu en plaçant ces affiches aux fenêtres de leur maison. C’est
« Noël dans la Cité » à Bruxelles et en Wallonie : la crèche de Noël dans toute sa
simplicité, avec pour unique mention « Noël », en 15 langues. L’occasion de rappeler
que le 25 décembre n’est pas seulement le prétexte de réjouissances et de ripailles,
mais bien avant tout une fête chrétienne. A Noël, nous célébrons la naissance de
l’Enfant-Jésus et non le Père Noël
De plus, dans notre UPR de Binche-Estinnes, le bénéfice de la vente de ces affiches
sert à soutenir « CARITAS BINCHE ». Donc, ce bénéfice permet d’aider les plus démunis de chez nous. Une façon donc de joindre l’utile à l’agréable : décorer nos rues
aux couleurs de Noël et aider à combattre la pauvreté dans notre UPR. Plaçons donc
cette affiche à un endroit bien visible pour que l’Enfant-Jésus ait une place bien en
vue. Merci de réserver bon accueil aux bénévoles qui vous proposeront ces affiches
dès ce 1er dimanche de l’Avent : don à votre bon cœur, à partir de 2,50 €.
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1

Alternance

2

1er Avent

01-12
Péronnes-V
17h30
Sacré-Cœur
Buvrinnes
19h00 Est-au-Val
Peissant

02-12
9h15
Bray-Levt
St-Ursmer
10h45
Est-au-Mt
11h00
Lundi
18h00

3

4

2ème Avent 3ème Avent
Samedi
08-12
15-12
Péronnes-V.
Ressaix
Rouveroy Sacré-Cœur
Buvrinnes Buvrinnes
Haulchin Est-au-Val
Fauroeulx Peissant
Dimanche
09-12
16-12
Bray-Cité Waudrez
V-l-Bray
V-l-Sec
Bray-Levt
St-Ursmer St-Ursmer
Est-au-Mt Est-au-Mt
Mardi

Mercredi

PéronWaudrez
Charb
Sacré-Cœur
Etoile
Quinteau

4ème Avent
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Nativité
Lundi
24-12

Ste Famille
Samedi
29-12

22-12
Waudr. Etoile
Ressaix
18h30
Sacré-Cœur
Rouveroy
X-lez-Rouv.
19h00
Buvrinnes
Peissant
Haulchin
Est-au-Val
23h30
Fauroeulx Buvrinnes
Mardi
Dimanche
23-12
25-12
30-12
Bray-Cité Bray-Cité
V-l-Bray
V-l-Sec
St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer
Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt
P.Quinteau
Jeudi
Ressaix

Bray-cité

Le 1er janvier à 10h45, messe à Bray-Levant

Les mots cachés du mois
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Tous les mots à trouver se trouvent
dans l'Evangile du 3ème dimanche de
l'Avent:
JEAN - FOULE - PUBLICAINS - VÊTEMENTS - SOLDATS - MAÎTRES - VIOLENCE - TORT - PEUPLE - MESSIE

Me ns ue l de l’Unité Pas to rale Re fo ndé e de Binc he - Es tinne s
Edite ur re s po ns able : Lo uis We ts ho ko nda - c uré
Rue Haute , 5 7130 Binc he 064/ 332301
lo uis we ts ho ko nda@ gmail.c o m
Si vous souhaitez soutenir notre mensuel, merci de faire un virement au compte
BE11 7320 4236 9348 de l’UP avec la communication 'EssenCiel'
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