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En marche vers Pâques ! 

Dans le numéro de mars, je rappelais que la foi chrétienne 
nous engage à des déplacements dans l’espace et au plus 
profond de nous-même. La Tradition chrétienne utilise éga-
lement l’image de l’athlète. «  Tous les athlètes à l’entraîne-
ment s’imposent une discipline sévère  ; ils le font pour rece-
voir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour 
une couronne qui ne se fane pas » (1Co 9,25). Le sage nous in-
vite à lutter pour la vérité (Si 4,28), le Christ nous demande 
de nous efforcer à entrer par la porte étroite (Lc 13,24) ; et 
Paul exhorte le disciple à combattre le beau combat de la foi 
(1Tm 6,12) tout en lui proposant son exemple, car dit-il : « J’ai 
mené le bon combat, j ’ai achevé ma course, j ’ai gardé la 
foi » (2Tm 4,7).  

C’est pourquoi le carême est un temps d’entraînement 
dans la prière, le partage et le jeûne. En ce temps, l’Équipe 
d’Animation Pastorale nous invite à plusieurs activités et 
célébrations. Les numéros de mars et avril en font écho. Je 

me permets d ’ insister sur 
l es  cé lébrat ions  de la  se -
maine sainte et sur l’oppor-
t un i t é  que  nous  o f f r e  l a 
messe à l’intention des ma-
lades de montrer à ceux-ci 
qu’ils ont une place de pré-
dilection dans le  cœur du 
Christ et dans notre com-
munauté. Veillons les con-
duire  à  ce t te  messe ,  à  la 
salle St Ursmer à Binche le 
dimanche 14 avril à 15h00, 

n°17 – avril 2019 

N'ayons pas peur de franchir la 
porte étroite qui conduit au Salut 
« parce qu’elle exige qu’on ouvre 
son cœur à Jésus, qu’on se recon-
naisse pécheur, qu’on ait l’humili-
té d’accueillir sa miséricorde. », 
mais qui n’est jamais fermée,  
« parce que Jésus n’exclut  
personne (…) sans 
distinctions, sans 
exclusions, sans 
privilège ».  

 
(Homélie du 21ème Dim 

Ord C – 2013) 
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 Le 19 avril : St Ursmer, patron 
de Binche et de Vellereille-les-
Brayeux  

 Le 25 avril : St Marc, évangéliste  
 Le 29 avril : Ste Catherine de 

Sienne, docteur de l’Eglise  

 Jeudi 11 avril : à 19h00, à 
l’ église du Sacré-Cœur, célébra-
tion de la réconciliation  

 mardi 16 avril : 18h00 : Messe 
chrismale à l’église St Julien à 
Ath  

 Jeudi 18 avril : Jeudi-Saint :  
célébrations à 19h00 à Bu-
vrinnes et à Haulchin 

 Vendredi 19 avril : Vendredi- 
Saint : offices à 19h00 à Pé-
ronnes-Village et Fauroeulx 

 Samedi 20 avril : Veillée pascale 
à 21h00 à Bonne-Espérance 

 Dimanche 21 avril : Pâques : 
17h00 : Vêpres solennelles à la 
Basilique de Bonne-Espérance. 

 Dimanche 28 avril : fête de St 
Ursmer : 10h00 : Messe à la 
Collégiale de Binche, suivie de 
la traditionnelle procession en 
l’honneur de St Ursmer. 

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 13-14 avril : Deuxième 
collecte du Carême de Partage 
« Entraide & Fraternité » 

et nous unir à eux dans la prière.  
Pour sa part, la campagne d’Entraide et Fraternité nous 

donne l’occasion de vivre le partage. Et, à la lumière de l’en-
seignement du carême, même les nombreux folklores locaux 
de ces jours nous fournissent un cadre propice pour aller à 
la rencontre de nos frères et témoigner de l’amour du Christ.  

La nuit de Pâques, l’Ange du Seigneur est passé, donnant 
aux fils d’Israël le signal du passage de la servitude à la li-
berté ; le Christ est passé de la mort à la vie nous entrainant 
avec lui dans sa victoire. Puisse cette fête de Pâques consa-
crer le passage à une vie nouvelle pour chacun de nous  !  

A. Louis Wetshokonda 
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Le Temps Pascal dont la prépara-
tion commence le mercredi des 
Cendres et qui se termine à la 
Pentecôte, est la période par ex-
cellence pour célébrer les Sacre-
ments de l’Initiation Chrétienne : 
nous entendons par là le baptême, 
l’eucharistie et la confirmation 
qui seront conférés aux plus 
jeunes et aux adultes après tout 
une période de cheminement. 
C’est d’ailleurs durant ce temps 
qu’auront lieu dans nos clochers 
bon nombre de ces célébrations. 
Merci à la communauté chré-
tienne d’accueillir les enfants et 

leurs familles et de les 
porter dans la 
prière. 
Le baptême est le 
sacrement de la 

naissance à la vie chrétienne. La 
première des communions, c’est 
recevoir le corps du Christ dans 
l’hostie consacrée par le prêtre : 
l’eucharistie crée une relation per-
sonnelle avec Dieu et fortifie le 
chrétien dans sa vie quotidienne. 
La confirmation (avec profession 
de foi) c’est recevoir le don de 
l’Esprit Saint pour répondre à 
l’amour que Dieu nous porte et en 
être son témoin.  
Après avoir reçu ces trois sacre-
ments de l’initiation chrétienne, 
nous pouvons entrer pleinement 
en relation avec Dieu et nous 
abandonner avec confiance dans 

son amour et sa miséricorde. 
Suivre Dieu et l’associer à notre 
vie quotidienne, un beau pro-
gramme pour tous les chrétiens ! 

L’agneau pascal. 
Synonyme d’innocence et 
d’obéissance, il est con-
sommé en mémoire du 
sacrifice du Christ, mou-

rant pour la libération et le salut 
du monde. Dans l’Ancien Testa-
ment il rappelle le dernier repas 
des fils d’Israël au moment de 
sortir d’Égypte.  
Les cloches et les poissons.  
Les cloches des églises rythment 
notre vie. Mais on ne les entend 
plus sonner du jeudi au samedi 
juste avant Pâques. La tradition 
veut qu’elles partent à Rome pour 
être bénies et reviennent chargées 
d’œufs qu’elles sèment en chemin 
pour les enfants qui ont été sages. 
En fait, après la commémoration 
du dernier repas, l’Église arrête de 
sonner les cloches et veille dans le 
silence en attendant l’annonce de 
la résurrection. Le poisson 
est un symbole pour les 
Chrétiens et a été repris par 
les chocolatiers.  
Le lapin, un symbole païen !  

Il représente la fécondité 
dans la tradition païenne. 
C’est lui qui a été choisi 
pour annoncer Pâques et 
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qui apporte, la veille, les œufs en 
chocolat dans des pays comme 
l’Allemagne et même en Alsace. 
Dans ces endroits, les enfants font 
de petits nids en espérant que les 
lapins les garnissent d’œufs de 
toutes sortes.  
L’œuf, la poule, les poussins 

Parce qu’ils symbolisent 
la vie, les œufs sont 

utilisés depuis l’An-
tiquité. On les of-

frait au printemps pour fêter le 
renouveau. On a pour coutume de 
les peindre surtout dans des pays 
comme la Russie ou la Hongrie. 
On y associe aussi la poule et les 
poussins qui marquent l’enfance 
et la maternité.  
La pâquerette.  

Actuellement l’emblème 
de Pâques est le lys de-
puis la Seconde Guerre 
mondiale. Mais la véri-

table fleur de cette fête est en réa-
lité la pâquerette. Elle porte son 
nom parce qu’elle fleurit en Eu-
rope aux alentours de cette date. 

Le temps de Pâques est l’aboutis-
sement de la vie terrestre du 
Christ et clôture de la Semaine 
Sainte. Dès lors, chaque jour est-il 
appelé Saint. Ce temps est rythmé 
par 3 liturgies importantes qui 
suivent les derniers jours de la vie 
terrestre de Jésus :  

Le Jeudi saint : il com-
mence par la messe du 
soir, faite en mémoire 
de la Cène au cours de 
laquelle Jésus institua 
l’Eucharistie (la messe). On lit le 
récit de la Pâque juive avec 
l’agneau pascal (Exode 12,1-14), 
puis le texte de St Paul sur le re-
pas du Seigneur (1 Cor. 11,23-26) et 
l’Évangile du lavement des pieds 
(Jean 13,1-15) Pendant cette lec-
ture, le célébrant lave souvent de-
vant l’autel les pieds de quelques 
fidèles. Après la célébration, l’eu-
charistie est transportée solennel-
lement en un lieu que l’on 
nomme "reposoir" où l’on peut se 
recueillir en méditant l’agonie de 
Jésus à Gethsémani et son appel 
"veillez et priez".  
Le Vendredi saint, on célèbre la 
passion et la mort de Jésus sur la 
croix spécialement lors de l’office 
de la fin de l’après-midi et du 
chemin de croix.  
Le Samedi saint est un jour de 

silence et d’attente. On ne 
célèbre ni baptême, ni ma-
riage ce jour-là. La célébra-
tion de la résurrection 

commence le samedi soir à la 
Veillée Pascale.  
« Pâques » signifie « passage » : 
par ce passage de la mort à la Vie, 
le Christ a sauvé l’homme du pé-
ché et l’a appelé à la vie éternelle. 
La Résurrection du Christ est l’ac-
complissement des promesses 
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faites par Dieu à son peuple. C’est 
pourquoi la fête de Pâques est le 
sommet du calendrier liturgique 
chrétien. Ce jour-là est marqué 
dans les églises par la couleur 
blanche ou dorée, symbole de joie. 

En vieillissant et 
devenant plus sages, 
nous réalisons lente-
ment que :  
- Une horloge de 
3000€ marque le 
même temps qu'une 
montre de 30€.  

- Un porte-monnaie de 300€ con-
tient la même quantité qu'un 
portefeuille de 30€.  

- La solitude dans une maison de 
70m² ou de 300m² est la même.  

J'espère qu'un jour vous réaliserez 
que votre bonheur intérieur ne 
vient pas des choses matérielles 
du monde.  

Peu importe si vous voyagez en 
première classe ou en économie, 
c’est le même tarif si l'avion 
tombe.  

J'espère que vous réalisez que lors-
que vous avez des amis 
et des frères et sœurs 
avec qui parler, rire et 
chanter, c'est le vrai bon-
heur. 

 

Jésus n’a plus de mains : nous 
l’avons crucifié. 
Il a seulement nos mains pour 
aider, aujourd’hui, nos frères près 
de chez nous. 
Jésus n’a plus de force : nous 
l’avons crucifié. 
Il a seulement nos forces pour 
faire, aujourd’hui, ses gestes de 
tendresse. 
Jésus n’a plus de voix : nous 
l’avons crucifié. 
Il a seulement notre voix pour 
consoler, aujourd’hui ceux qui 
sont tristes. 
Jésus n’a plus rien à partager : 
nous l’avons crucifié. 
Il a seulement notre cœur pour 
tout donner, aujourd’hui, à nos 
frères les plus pauvres. 
Jésus n’a plus de pieds : nous 
l’avons crucifié. 
Il a seulement nos pieds pour al-
ler, aujourd’hui, vers les hommes 
nos frères. 
Jésus n’a plus rien à lui : nous 
l’avons crucifié. 
Il nous a même donné sa Mère 
pour que, chaque jour, nous l’ap-

pelions : « Maman »… 
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Quelle aventure pour moi ! J’ai 
porté Dieu. J’ai entendu de loin : 
« Le Seigneur en a besoin. » 
Et voilà qu’autour de moi, tout le 
monde s’est agité. Les gens se 
sont mis à chanter : « Hosanna ! 
Hosanna ! » Et j’ai porté Dieu ! 
J’avais entendu dire que Dieu 
avait besoin des hommes, 
mais avait-il vraiment besoin d’un 
âne ? Et pourtant, j’ai enten-
du : « Le Seigneur en a besoin. » 

Et toutes sortes de pensées ont 
surgi en moi, les mêmes qui vien-
nent à l’esprit des hommes 
quand ils se sentent repérés par le 
Seigneur. 
Je pensais : « Ce n’est pas à moi 
qu’il s’adresse !  Il y a bien 

d’autres ânes plus grands, plus 
forts. Il y a même des chevaux : ce 
serait tout de même mieux pour 
porter Dieu ! » 
Je me disais : « il va être lourd, 
trop lourd, ce Dieu ... pour un pe-
tit âne. J’ai déjà assez bien de far-
deaux quotidiens. Pourquoi ne me 
laisse-t-il pas tranquille ? » 
Je m’insurgeais : « D’accord, je 
suis attaché ! Mais au moins, je 
suis à l’ombre, à l’abri des coups 
et des moqueries. » 
Je n’ai rien demandé. Qui est-il, ce 
Seigneur pour importuner ceux 
qui tentent de vivre cachés ? 
Mais j’avais entendu : « Le Sei-
gneur en a besoin. » Et j’avais 
compris : « J’ai besoin de toi. » 
Que faire ? Que dire ? 
Je me suis laissé détacher, je me 
suis laisser emmener. Et le Sei-
gneur des Seigneurs s’est fait lé-
ger, doux, tendre, à ce point qu’à 
un moment, j’ai pu croire 
que ce n’était plus moi qui portais 
Dieu, mais c’était Lui qui me por-
tait !  

Jeux de mots du mois 

INDICE : EN 2019 = LE 14 AVRIL   
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 https://paroisse-binche-estinnes.be 
paroisse.binche.estinnes@gmail.com 

• 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

5ème Ord. Rameaux Jeudi Pâques 2ème Pâq.
Saint

06-avr 13-avr 18-avr 20-avr 27-avr

Sacré-Cœur Rouveroy Rouveroy
Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes
Est-au-Val Haulchin Haulchin Haulchin
Peissant Fauroeulx Fauroeulx

21h00
Bonne-

Espérance
Vendredi 

Saint
07-avr 14-avr 19-avr 21-avr 28-avr

Waudrez V-l-Bray 19h00 Waudrez V-l-Bray
Bray-Levt Bray-Cité Péronnes-V Bray-Levt Bray-Cité
V-l-Sec Fauroeulx V-l-Sec

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer
Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

Lundi Mardi Mercredi 17h00

18h00 Sacré-Cœur

19h00

9h15

10h45

17h30
Péronnes-V Ressaix Ressaix

Samedi Samedi

Dimanche Dimanche

Waudrez 
Etoile

Bonne-
Espérance 

Vêpres

Péron-Charb 
Quinteau

Horaire des messes dominicales Avril 2019

Dimanche 14 avril à 15h00 messe des malades à la salle St-Ursmer 

https://paroisse-binche-estinnes.be/

