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Osons parler de vocation !
Le mot vocation vient du verbe latin vocare qui signifie
appeler. La vocation est un appel et, dans le langage chrétien, il renvoie à l’appel de Dieu. La première vocation est
l’appel au salut. Tout homme est appelé à répondre à l’amour
de Dieu. Le chrétien y répond en s’engageant à suivre le
Christ dont il partage la vie de par son baptême. Parmi les
chrétiens, certains s’engagent à consacrer leur vie au service
du Christ et de l’Église. Ce sont les prêtres, diacres, religieux et religieuses.
Au sein de ce groupe, les prêtres et les diacres reçoivent
ce qu’on appelle le sacerdoce ministériel, c’est -à-dire un appel (une vocation) à se mettre au service (ministère) des
autres chrétiens, et du monde en général, dans leur relation
à Dieu. C’est pourquoi ils doivent aider les autres à répondre
à leur vocation d’enfants de Dieu par les sacrements et par
d’autres services spirituels.
Aujourd’hui, tout le monde constate qu’on n’a plus beaucoup de prêtres et que des
« L’appel du Seigneur n’est pas c o u v e n t s s e f e rm e n t, m a i s
une “cage” ou un poids qui nous
très peu de gens se posent
est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec la question de savoir si nos
laquelle Dieu vient à notre ren- familles et nos communaucontre et nous invite à entrer dans t é s é c o u t e n t e n c o r e C e l u i
un grand projet dont il veut nous q u i a p p e l l e à c e s e r v i c e .
rendre participants, visant l’horiOsons en parler avec nos
zon d’une mer
jeunes ! Osons en parler
plus vaste et d’une
pêche
surabonavec nos enfants et petits dante.
enfants ! Osons nous de(Message pour la Journée
mander ce que nous poumondiale de prière pour
les vocations)
vons faire pour que nos
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prêtres aient du temps à consacrer aux tâches qui leur sont
propres ! Osons nous interroger : ils s’occupent de nous,
mais eux qui s’occupent d’eux ?
« Jésus disait à ses disciples : La moisson est abondante,

mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de
la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt
9,37-38 ). Avec celle qui a dit un Oui définitif et plein de con-

fiance à l’appel reçu de Dieu, la très sainte Vierge Marie,
prio ns po ur les ouv r iers q ue le Seigne ur a d on n és à son
Église !

A. Louis Wetshokonda





 Fête de l’ASCENSION : célébrations le mercredi 29 mai à
Le 1 mai : St Joseph travailleur
17h30 au Sacré-Cœur Binche et
Le 3 mai : Ss Philippe et
à 19h00 à Fauroeulx. Et le jeudi
Jacques, apôtres
30 mai à 10h00 à la Collégiale
Le 10 mai : St Damien de MoloSt Ursmer à Binche et à Eskaï
tinnes-au-Mont avec la célébraLe 13 mai : Notre-Dame de Fatition des confirmations des
ma

jeunes de notre Unité Pastorale
et à 17h00 à Bonne-Espérance.

 Le 14 mai : St Matthias, apôtre
 Le 22 mai : Ste Rita
 Le 30 mai : Ascension
 Le 31 mai :Visitation de la
Vierge Marie

Adoration eucharistique

 Chapelle de l’Étoile (Waudrez):
tous les mercredis à 17h30
(suivi de l’eucharistie)
 Dimanche 12 mai : Procession à
N.D. de Cambron à Estinnes-au-  Collégiale St Ursmer: tous les
Mont : messe à 10h00, suivie de
samedis à 10h00
la procession.
Sacrement de la réconciliation
 Mardi 21 mai à 19h30 à la salle
Collégiale St Ursmer :tous les
Jean-Paul II à Binche, réunion
samedis de 10h00 à 11h00
du Conseil Pastoral de l’Unité
Temps de prière avec un groupe
Pastorale
Binche-Estinnes.
du Renouveau :

N’hésitez pas à interpeller votre
Tous les mercredis à 19h00 (C/O
relais de clocher pour lui faire
Simone Bougniart, rue des Trieux
part de vos suggestions.
173 Estinnes-au-Mont)
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Dimanche 12 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations
(Dimanche du Bon Pasteur) : la
collecte est faite pour soutenir la
pastorale des vocations.
Ce 31 mars, à Estinnes-au-Mont, a
eu lieu notre 3ème assemblée catéchétique de l’année avec pour
thème les pèlerinages à lourdes. A
cette occasion, une exposition de
photos a été présentée et elle est
restée dans l’église durant 3 semaines afin que chacun puisse
aller la découvrir. L’atelier des adultes comportait un documentaire sur
Lourdes, différents sites
visités par les pèlerins
sur les pas de Bernadette
Soubirous, ainsi qu’un
exposé de Monsieur Notté
sur les amis de Lourdes. Un petit
moment a été accordé à l’assistance avant la messe pour découvrir l’exposition photos.
Pendant ce temps, les plus jeunes
ont pu écouter Madame Tourneur
leur conter, avec beaucoup de talent, l’histoire de Sainte Bernadette et des apparitions de la
Vierge. Ensuite, Laurie, une jeune
qui, dès son enfance, allait en famille à Lourdes et qui, pendant 5
années, a été hospitalière auprès
des pèlerins les plus fragilisés, a
témoigné. Les enfants, émerveillés

ont appris l’Ave Maria de Lourdes
et ont reçu un chapelet. Ils sont
entrés en procession dans l’église
en reprenant le chant à Marie et
en apportant leurs réalisations
(roses en papier et panneau avec
des petits pèlerins).
Avant de processionner dans
l’église, Laly, Orazio et Timothy,
trois enfants ont été baptisés et
ont reçu la 1ère communion à
Pâques, ont été présentés à la
communauté et ont reçu leur
croix de Baptême. Une adulte,
Anaëlle, a quant à elle fait son
entrée en catéchuménat,
selon le rituel et sera
baptisée à la veillée de
Pâques 2020. Notons aussi qu’une autre adulte
Maryne fera son entrée
en catéchuménat ce 7
avril et sera aussi baptisée en 2020.
En ce qui concerne la confirmation des adultes, Mabille Dolorès
et Vincenzo Laurina recevront le
sacrement le 19 mai lors de la célébration diocésaine qui aura lieu
à Saint-Lambert à Courcelles.
Pedro-Nuno, Leïla, Rodolphe, Antony, Aurélien, Amandine et Anthony cheminent aussi dans notre
UPR en vue de leur confirmation.
Portons ces jeunes et ces adultes
dans la prière et réjouissons-nous
de les accueillir.
Marie-Christine Wiederkehr
Animatrice en Pastorale
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L’Ascension est
un
passage,
non seulement
un départ pour
Jésus,
mais
aussi
pour
chaque disciple
et donc pour
chaque
chrétien.
Le départ de Jésus marque la fin
d’un commencement et le commencement de la fin des temps ...
Il fallait que Jésus s’en aille pour
que vive l’Eglise. La vie ne peut
naître que de la mort. C’est la
condition de toutes les Pentecôtes.
Le lieu de la mort de Jésus devient
lieu d’une naissance. L’appel à
l’espérance est lancé. « Pourquoi
restez-vous là, à regarder vers le
ciel ? » Désormais, il faut partir,
aller ailleurs, quitter, poussés en
avant, tirés, bousculés, « revêtus
d’une force d’en-haut », pour aller
au bout du monde ... « C’est vous
qui en êtes témoins ... » Et
« vous », c’est nous aujourd’hui !
Le témoin n’est pas un garant du
passé, mais un chercheur d’avenir,
un quêteur d’espérance, un marcheur. Le témoin est le garant
d’un devenir. Le témoin n’est pas
celui qui sait, mais celui qui naît
de l’Esprit ...

Il y a des jours où les patrons et
les saints ne suffisent pas.
Alors il faut prendre son courage
à deux mains.
Et s'adresser directement à celle
qui est au-dessus de tout.
Être hardi. Une fois ...
S'adresser hardiment à celle qui
est infiniment belle.
Parce qu'aussi elle est infiniment
bonne.

À celle qui
intercède.
La seule qui
puisse parler
de l'autorité
d'une mère.
S'adresser
hardiment à
celle qui est
infiniment
pure.
Parce qu'aussi elle est infiniment
douce.

À celle qui est infiniment riche.
Parce qu'aussi elle est infiniment
pauvre.

À celle qui est infiniment haute.
Parce qu'aussi elle est infiniment
descendante.

À celle qui est infiniment grande.
Parce qu'aussi elle est infiniment
petite. Infiniment humble.
Une jeune mère.
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À celle qui est infiniment jeune. matériel ou avec tes ambitions
Parce qu'aussi elle est infiniment personnelles …
mère.
Ne dis pas que ta volonté soit
À celle qui est infiniment joyeuse. faite, si tu ne l’acceptes pas quand
Parce qu'aussi elle est infiniment elle est douloureuse …
douloureuse.

Ne dis pas sur la terre comme au
À celle qui est infini- ciel, si tu ne vois pas les autres
ment
touchante. autour de toi …
Parce qu'aussi elle Ne dis pas donne-nous si tu n’es
est infiniment tou- pas capable de partager avec les
chée.
autres…

À celle qui est toute Ne dis pas aujourd’hui si tu reGrandeur et toute Foi.
gardes seulement le passé et si tu
Parce qu'aussi elle est toute Chari- aspires à un meilleur avenir …
té.
Ne dis pas notre pain de ce jour, si
tu n’es pas capable de te nourrir
À celle qui est Marie.
du pain spirituel de Dieu et si tu
Parce qu'elle est pleine de grâce.
ne te préoccupes pas des perÀ celle qui est pleine de grâce.
sonnes affamées …
Parce qu'elle est avec nous.
Ne dis pas pardonne-nous nos ofÀ celle qui est avec nous.
fenses, si tu n’es pas capable de te
Parce que le Seigneur est avec reconnaître comme pécheur …
elle.
Ne dis pas comme nous pardonCharles Péguy nons à ceux qui nous ont offensés,
si tu gardes rancune à ton frère et
que tu ne peux lui pardonner…
Ne dis pas Père, si chaque jour tu Ne dis pas ne nous laisse pas enne te comportes pas comme un trer en tentation, si tu as l’intenfils …
tion de continuer à pécher …
Ne dis pas notre, si tu vis isolé Ne dis pas délivre-nous du mal, si
dans ton égoïsme …
tu ne prends pas parNe dis pas qui es au ciel, si tu ne ti contre le mal …
penses qu’aux choses terrestres … Ne dis pas Amen, si
Ne dis pas que ton nom soit sanc- tu ne prends pas au
tifié, si tu ne l’honores pas …
sérieux les paroles
Ne dis pas que ton règne vienne, de cette prière.
si tu le confonds avec le succès
Rafaele de Andres
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à tes yeux.

Guéris nos vies, pour que nous
A l’heure où de nombreuses
marches pour le climat traversent
notre pays, voici une prière du
Pape François pour notre planète.

soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs, pour que
nous semions la beauté et non la
pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui
Dieu Tout-Puissant d’amour, qui cherchent seulement des profits
es présent dans
aux dépens de la
tout l’univers et
terre
et
des
dans la plus petite
pauvres.
de tes créatures,
Apprends-nous à
Toi qui entoures
découvrir la vade ta tendresse
leur de chaque
tout ce qui existe,
chose, à contemrépands sur nous
pler, émerveillés,
la force de ton
à reconnaître que
amour pour que nous protégions nous sommes profondément unis
la vie et la beauté.
à toutes les créatures sur notre
Inonde-nous de paix, pour que chemin vers ta lumière infinie.
nous vivions comme frères et Merci parce que tu es avec nous
sœurs sans causer de dommages à tous les jours. Soutiens-nous, nous
personne.
t’en prions, dans notre lutte pour
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à la justice, l’amour et la paix.
secourir les abandonnés et les ou- AMEN !
bliés de cette terre qui valent tant
Pape François – Laudato Si

Mots cachés du mois

MOT CACHE: 4ème dimanche de Pâques

Toutes les réponses se trouvent dans ce numéro de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l'Essen-Ciel ou dans votre missel

Les brebis du Seigneur l'écoutent (évangile du 12 mai)
Qualité du pasteur (évangile du 4ème dim de Pâques)
Souhaitez-leur une bonne fête le 3 mai
Ce mois lui est consacré
Clôture ce mois
Il est fêté le 10 mai
Là où vivait le Saint fêté le 10 mai
Cette année: le 30 mai
En Belgique, on les fête le deuxième dimanche de mai
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Alternance

1

3

ème

Paq.

2

4

ème

3

Paq.

5

ème

Paq.

4

6

ème

Paq.

Ascension

Samedi
17h30

19h00

04-mai

11-mai

18-mai

25-mai

Péronnes-V

Ressaix

Péronnes-V

Ressaix

Sacré-Cœur

Rouveroy

Sacré-Cœur

Rouveroy

Buvrinnes

Buvrinnes

Buvrinnes

Buvrinnes

Est-au-Val

Haulchin

Est-au-Val

Haulchin

Peissant

Fauroeulx

Fauroeulx
30-mai

Peissant

29-mai
Sacré-Cœur

Dimanche
05-mai

12-mai

19-mai

26-mai

Waudrez

V-l-Bray

Waudrez

V-l-Bray

Bray-Levt

Bray-Cité

9h15
V-l-Sec
10h00
10h45

St-Ursmer

ND Cambron
St-Ursmer

Est-au-Mt

St-Ursmer

Est-au-Mt
Lundi

18h00

V-l-Sec

Péron-Charb
Quinteau

Mardi

St-Ursmer

St-Ursmer

Est-au-Mt

Est-au-Mt

Mercredi

Sacré-Cœur

Waudrez Etoile

Jeudi
Ressaix
Bray-Cité

L’eucharistie est également célébrée chaque dimanche à 17h00 dans la
basilique de Bonne-Espérance.
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 au service de la catéchèse et de l’initiation chrétienne,
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368
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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