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Église, peuple des pèlerins dans un monde sédentaire ! 

En évoquant les 40 années de la marche d’Israël vers la 
terre promise, le carême nous rappelle une des caractéris-
tiques fondamentales de la vie chrétienne. Nous constituons 
un peuple des pèlerins. Cela n’est-il pas inscrit aux origines 
même de notre foi ? 

La première recommandation que reçoit Abram, qui de-
viendra par la suite Abraham, le père des croyants c’est de 
quitter son pays, sa famille, la maison de son père pour le 
pays que le Seigneur lui fera voir (Gn 12,1). La foi impose donc 
des déplacements au sens propre comme au figuré . Et le pre-
mier lieu de culte du peuple de Dieu (sa première église) fut 
une tente mobile qui l’accompagna dans sa marche (Nb 9,15-23).  

Au début de sa mission, Jésus passe 40 jours au désert et 
depuis lors il prend son bâton de pèlerin n’ayant même pas 
où poser la tête (Mt 8,20). Quand on veut le retenir, il entraîne 
ses disciples vers d’autres villes et villages (Lc 4,42-44). 

La fête à laquelle nous prépare ce temps de carême, celle 
de Pâques, ne signifie-t-elle pas « Passage » (Ex 12,11-12) ? Après 

la Pâque du Christ, événement fondateur du chris-
tianisme, ses disciples ont compris qu’ils formaient 
une communauté de pèlerins, partout en position 
d’étrangers sur cette terre (Ph 3,20 ; 2Co 5,6) ; communauté 
en marche vers des cieux nouveaux et une terre 

nouvelle (2P 3,13). Nos processions à chaque messe évoquent 
cette marche. Comment dès lors nous installer dans nos ha-
bitudes ? Dans le « on a toujours fait » ? Dans « nous avons 
toujours célébré ici » ?  

N’oublions pas  : la condition de pèlerins est déstabili-
sante. Plusieurs fois Israël, pensant à la stabilité et à la 
nourriture d’Égypte, a voulu y retourner (Nb 11,4-6 ; 14,1-4). Jésus a 
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 Le 19 mars : St Joseph, patron 
de la paroisse de Fauroeulx et 
de la chapelle de Bray-Cité  

 Le 25 mars : solennité de l’An-
nonciation du Seigneur à la 
Vierge Marie : chapelet à 18h et 
eucharistie à 18h30 à la Basi-
lique ND de Bonne-Espérance  

 Mercredi 6 mars : Mercredi des 
cendres :  

• 18h00 : Chapelle de l’Etoile à 
Waudrez 

• 19h00 : Rouveroy 
 Jeudi 21 mars : 19h00 : Veillée 

de prière du carême et messe à 
la chapelle St Joseph de Bray-
Cité 

 Dimanche 31 mars : 09h30 : Es-
tinnes-au-Mont : assemblée ca-

téchétique suivie de la messe 
dominicale. 

Adoration eucharistique 
 Chapelle de l’Étoile (Waudrez): 

tous les mercredis à 17h30 
(suivi de l’eucharistie) 

 Collégiale St Ursmer: tous les 
samedis à 10h00 

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

Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 
Tous les mercredis à 19h00 (C/O 
Simone Bougniart, rue des Trieux 
173 Estinnes-au-Mont)  

Le WE des 30-31 mars : Première 
collecte du Carême de Partage 
« Entraide & Fraternité » 

été tenté au désert (Mc 1,12-13). Le jeune homme 
riche n’a pas pu se résoudre à tout quitter 
pour suivre Jésus (Mt 19,16-22). Les disciples d’Em-
maüs, découragés et tristes, retournaient à 
leur village (Lc 24,13-35). 
Quitter nos clochers pour aller à la messe 
ailleurs. Accepter de ne pas tout maîtriser, 
tout  dominer ,  mais  demander  accue i l  e t 
compter sur la gentillesse des autres, c’est 

cela aussi la condition fragile des pèlerins que nous sommes.  
Que le temps de carême soit pour nous un temps d’entrai-

nement pour constituer une véritable communauté de pèle-
rins, une Eglise en marche.  

A. Louis Wetshokonda 
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Le 31 mars, à 9h30 à l’église d’Es-
tinnes-au-Mont est prévue notre 
3ème assemblée catéchétique de 
cette année pastorale. Elle aura 
pour thème « les pèlerinages à 
Lourdes ». À cette occasion, une 
exposition de photos sera installée 
dans l’église et y restera trois se-
maines. Nous aurons l’occasion de 
découvrir les témoignages de 
jeunes brancardiers qui accompa-
gnent les plus fragiles lors de ces 
pèlerinages. Les enfants quant à 
eux, partiront des apparitions de 
Marie à Sainte Bernadette et en-
tendront les témoignages des 
jeunes brancardiers. Cette assem-
blée sera suivie de la messe et 
d’un temps de convivialité. Invita-
tion à tous! 
 
WE diocésain Si tu savais le don 
de Dieu… 
Un grand rassemblement pour les 
jeunes confirmés, confirmands et 
catéchumènes !  
Pour les +18 ans : du 8 mars à 18h 
au 10 mars à 17h 
Pour les 10-17 ans : du 9 mars à 
10h au 10 mars à 17h 
Au programme : des rencontres, 
des enseignements, des ateliers 
artistiques, ludiques, spirituels, 
des célébrations… 
2 temps forts ouverts à tous : 
• Concert de Feel God samedi 9 

mars à 20h 

• Célébration de l’Appel décisif 
dimanche 10 mars à 15h 

A l'église Saint-Martin, Jemappes 
(rue de la Régence)  
Plus d’infos : https://
jeunescathos-tournai.be/
fr/wed2019 

Confions au Sei-
gneur Mr l’abbé 
Maurice CHA-
NOINE, né le 3 
février 1925 à 
Chièvres, ordonné 

prêtre le 30 juillet 1950 à Tournai. 
Maître d’études au Collège Saint-
Julien à Ath et Vicaire dominical 
d’Ath et de Villers-Saint-Amand. 
Vicaire à Néchin, à Anderlues, cu-
ré de Croix-lez-Rouveroy et de 
Rouveroy, prêtre auxiliaire de 
l’Unité pastorale Binche-Estinnes 
et aumônier du home de Rouve-
roy. Il est décédé le mercredi 16 
janvier 2019 à Mons. La célébra-
tion eucharistique de ses funé-
railles a eu lieu le samedi 19 jan-
vier 2019 à 11h en l’église de Rou-
veroy (Saints-Rémy-et-Médard). 
Qu’il repose en paix. 

Beaucoup ont connu et fréquenté 
la chapelle de la Maison-mère des 
Sœurs de Charité de N-D de 
Bonne-Espérance, à la rue de 
l’Arayou à Binche. Désaffectée en 
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2017 lors du départ des sœurs, 
cette chapelle possède un superbe 
maître-autel de 1870, en marbre 
de Carrare, que les sœurs vou-
laient absolument sauver. Après 
recherche d’une église dont le 
style et le chœur lui soient adap-
tés, les Sœurs l’offrent à l’église 
paroissiale St-Martin de Basècles. 
Le transfert est coordonné par le 
Centre d’Histoire et d’Art Sacré en 
Hainaut (CHASHa). 

Vous pouvez témoigner votre ami-
tié aux Sœurs en soutenant finan-
cièrement ce déménagement qui 
implique un démontage et un re-
montage méticuleux. En passant 
par le compte à projet du CHASHa 
auprès de la Fondation Roi Bau-
douin, tout don à partir de 40€ 
est déductible fiscalement :  
BE10 0000 0000 0404, Fondation 
Roi Baudouin, communication : 
128/2816/00021. Il convient aussi 
d’informer le CHASHa du montant 
du don et de son but (« autel ») : 
CHASHa, rue Grégoire Jurion, 22, 
7120 Vellereille-les-Brayeux ; tél 
0470/102.468 ; info@chasha.be ; 
informations supplémentaires sur 
www.chasha.be ou auprès de l’abbé 
J-P Lorette (0472/366.944).  

Un jour où des enfants de la caté-
chèse visitent une sacristie, les 
questions fusent : 

- Pourquoi les vêtements du 
prêtre changent-ils de couleur ce 
dimanche ? Est-ce la nouvelle 
mode ?  
- Non, c’est parce que c’est le 
carême... 
- Ah, et c’est quoi le carême ? le 
« car-aime » ?  
- C’est un temps où les chrétiens 
vivent comme un entraînement 
de 40 jours : manger un peu 
moins, partager avec les pauvres, 
prier plus souvent … 

En effet, comme cela existe dans 
d’autres religions, cette période 
de l’année est un temps de prépa-
ration à la plus grande fête de 
l’année : Pâques, par notamment 
des pratiques alimentaires plus 
sobres. Pas étonnant pour notre 
société de voir des sportifs, des 
personnes en surpoids ou certains 
malades s’infliger des régimes 
alimentaires drastiques. Il est vrai 
qu’il y a aujourd’hui une certaine 
redécouverte de la valeur du 
jeûne. Personne ne s’étonne de la 
« tournée minérale » pendant un 
mois ... Mais qui pense encore à 
un rite religieux ? Quel SENS lui 
donner ?  
Au-delà des pratiques extérieures, 
le Carême veut surtout appeler à 

mailto:info@chasha.be?subject=info@chasha.be
http://www.chasha.be
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la conversion du cœur. 
En effet, le but essentiel du Ca-
rême n’est pas de nous faire 
perdre des kilos mais de nous 
tourner, de nous retourner vers 
Dieu, ce Dieu qui nous aime infi-
niment : le Carême = Car-aime ! 
Alors que pendant le reste de l’an-
née, nous sommes tournés vers 
d’autres choses, le Carême, qui a 
toujours lieu au printemps, est le 
moment de renouveler ses éner-
gies intérieures : il s’agit de sortir 
de l’hiver, qui est peut-être un 
hiver spirituel, afin de se libérer 
et de se laisser envahir à nouveau 
par la lumière de Dieu. Cette lu-
mière éclatera à Pâques, lorsque 
les chrétiens célébreront dans la 
joie la résurrection de Jésus, lu-
mière du monde, vainqueur des 
ténèbres du mal. Ce sera aussi, 
pour les nouveaux chrétiens, le 
jour décisif où ils recevront le 
baptême : plongés dans la mort du 
Christ, ils participeront à sa résur-
rection, à la vie nouvelle qui est 
désormais la sienne. 
Nous avons quarante jours pour 
nous y préparer ...  

Triste et désuet, le Carême ? Au 
contraire ... n’est-ce pas un mo-
ment privilégié de notre chemin 
de foi ? Nous marchons avec le 

Christ, nous jeûnons et nous nous 
convertissons. C’est une période 
qui nous permet d’interroger nos 
choix de vie face aux défis de 
notre monde ; qui nous fait ac-
compagner le plus pauvre et l’ex-
clu. Période qui culmine avec la 
résurrection du Fils de Dieu : l’es-
poir que les lendemains seront 
meilleurs en partie grâce à la soli-
darité entre les peuples. 
Durant ces 40 jours, nous prépa-
rons notre cœur à la Passion et la 
résurrection du Christ. Durant ce 
temps, l’Eglise nous invite à chan-
ger de vie, à nous « convertir », 
c’est-à-dire à « nous tourner vers » 
Dieu et vers notre prochain, en 
pratiquant la prière, le partage et 
le jeûne. 
Mandatée par la Conférence épis-
copale de Belgique pour mobiliser 
les chrétiens face aux enjeux de 

solidarité internatio-
nale, Entraide & Fra-
ternité propose des 
actions pour nourrir 
notre démarche de 
Carême de partage et 

cheminer ensemble afin de bâtir 
un monde plus juste et plus fra-
ternel. 
En 2019, nous sommes invités à 
écouter la voix des sans-voix d’un 
pays dont nous n’entendons pas 
beaucoup parler : les Philippines. 
Dans ce pays, exposé aux catas-
trophes naturelles, la question de 
l’accès à la terre est un enjeu cru-
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cial pour l’avenir de la jeunesse. 
L’inégale répartition de la terre 
force une partie importante de la 
population à chercher un emploi à 
l’extérieur du pays, laissant ainsi 
les familles déstructurées. « Sans 
terre, pas de nourriture ; sans 
nourriture, pas de futur».  

Ce message peut aussi devenir le 
nôtre à l’heure où leur interpella-
tion nous rappelle qu’en Belgique 
aussi, le métier d’agriculteur mé-
rite d’être revalorisé et appuyé 
pour assurer une transition vers 
un système agroalimentaire juste 
et durable. 
Les 2 temps forts incontournables 
de ce grand mouvement de solida-
rité d’Eglise sont les collectes du 
Carême de partage qui auront lieu 
les WE des 30-31 mars et 13-14 
avril. 
Soutenir, par un geste de partage 
concret et solidaire, les parte-
naires d’Entraide & Fraternité, 
c’est signifier que la foi n’est pas 
un beau discours auquel on essaie 
d’accrocher la vie quotidienne. La 

volonté de Dieu, c’est que tous les 
humains soient sauvés de ce qui 
les détruit. Il est en notre pouvoir 
que cela advienne sur la terre ...  

LA MORT ET LA RÉSUR-
RECTION, QU'EN PENSER 

AU XXIÈME SIÈCLE?  
Lundi 18 mars: Stanislas Deprez - 
La mort. Qu'en pensent la science, 
l'éthique et l'Église?  
Lundi 25 mars: Pierre Mourlon 
Beernaert s.j. - La mort du Christ 
sur la croix. Tentons de com-
prendre le mystère pascal.  
Lundi 1 avril: Pierre Mourlon 
Beernaert s.j. - La résurrection du 
Christ. Tentons de comprendre le 
mystère pascal.  
Lundi 8 avril: Pierre Mourlon 
Beernaert s.j. - La mort et la résur-
rection du Christ sont sources de 
vie aujourd'hui.  
Les conférences se déroulent à 17h 
et 20h au Collège Saint-Stanislas 
13, rue des Dominicains, Mons. 
P.A.F.: 4 € (étudiant: 2 €)  

4 CHEMINS DE VIE,  
4 MARDIS POUR SE  

PREPARER A PÂQUES  ?  
Mardi 19 mars : l’Abbé Ronald Ma-
ton (aumônier de prison) - 
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« Découvrir avec Marie ce Dieu 
surprise » 
Mardi 26 mars : abbé Xavier Hu-
venne (doyen de Beaumont) 
«Familles, lumière pour le monde 
dans la joie de l’Evangile» 
Mardi 2 avril : les Soeurs de Pala-
vra Viva (Mons) - «Chemin de Ca-

rême, chemin de Miséricorde» 
Mardi 9 avril : Stephan Michiels 
et la Communauté des Béatitudes 
(Thy-le-Château) - « Conseils pour 
parler de Dieu » 
Les conférences se déroulent de 
19h30 à 20h30 l’église St Georges. 
(service covoiturage :0475/29.33.88)  

Jeux de mots du mois 

Ve 29/3—14h –Imagix Mons 

Sa 30/3—16h—Quai 10 Charleroi 

Sa 30/3—20h—Imagix Tournai 

Réservation :  oriane.doye@evechetournai.be 

 069 452664 ou 069 646253 

 Adulte : 12€ - Enfant/étudiant : 10€ 

Paiement: sur le compte « ASBL EVECHE TOURNAI » 
 BE37 7320 1283 0828 

Communication : Cinéma + Lieu + Nom + Prénom 

 
         

  

A V E B L A N C H E U R 

M P A I X B O N I F E S 

O E R E P O M B R E F E 

N E I L E F U E I D X S 

T C B B F R A Y E U R N 

A V B A T S E U Q A P U 

G P A R O L E I N R I E 

N T R A N S F I G U R E 

E T I C S U S S E R S R 

1 :  T R A N S F I G U R E  -  2 .  B L A N C H E U R  -  

3 . R A B B I  -  4 .  E L I E  -  5 .  N U E E  -  6 .  F R A Y E U R  

-  7 .  P A R O L E  -  8 .  R E S S U S C I T E  -   

9 .  M O N T A G N E  -  1 0 .  O M B R E   

Thème : 2ème dimanche de Carême 
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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. 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
0493/15.19.15 

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

 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 

Si vous souhaitez soutenir notre mensuel, merci de faire un virement au compte   
BE11 7320 4236 9348 de l’UP avec la communication 'EssenCiel' 

Alternance 1 2 3 4 5

8ème Ord. 1er Car. 2ème Car. 3ème Car. 4ème Car.

02-mars 09-mars 16-mars 23-mars 30-mars

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy
Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Est-au-Val Haulchin Est-au-Val Haulchin
Peissant Fauroeulx Peissant Fauroeulx Peissant

03-mars 10-mars 17-mars 24-mars 31-mars
Waudrez V-l-Bray Waudrez V-l-Bray Waudrez
Bray-Levt Bray-Levt Bray-Cité
V-l-Sec V-l-Sec

9h30 Est-au-Mt
St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Val Est-au-Mt
Lundi Mardi Mercredi 06-mars Jeudi

18h Etoile Ressaix

19h Rouveroy Bray-cité

Waudrez 
Etoile

Péron-Charb 
Quinteau

18h00 Sacré-Cœur

19h00

9h15

10h45

Etoile

Dimanche

Samedi

17h30
Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix


