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Au souffle de l’Esprit Saint 

Au bout de ce temps de Pâques, le 50 ème jour, nous fêtons 
la Pentecôte, le don de l’Esprit et la naissance de l’Église. 
Comme Pâques, la Pentecôte des chrétiens se réalise dans le 
cadre d’une autre fête juive qui commémore l’alliance con-
clue entre Dieu et Israël au Sinaï. 50 jours après leur libéra-
tion d’Égypte (libération que célèbre la pâque juive), le 
groupe d’anciens esclaves conduit par Moïse fait alliance 
avec Dieu et reçoit de celui-ci la Charte qui le constitue en 
peuple de Dieu.  

Pendant que les Juifs et les convertis au judaïsme étaient 
venus de tous les horizons pour célébrer cette fête, et que 
les disciples de Jésus étaient réunis, il y eut un bruit comme 
le souffle d’un violent coup de vent. Les disciples furent 
remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en langues. 
Ainsi s’accomplissait la promesse faite par Jésus d’envoyer 
l’Esprit de Dieu sur ses disciples. Avec ce don, le peuple de 
la nouvelle alliance peut commencer sa mission.  

Ce récit des Actes des 
Apôtres (2,1-12) nous ap-
prend comment est née 
l’Église, mais aussi ce qui 
est fondamental à l’Église 
de tous les temps et parti-
culièrement à la nôtre au-
jourd’hui.  
L’Église est une communau-
té en sortie : la maison est 
secouée par un souffle vio-
lent, les disciples de Jésus 
ne peuvent plus rester en-
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« Esprit Saint, vent impétueux de 
Dieu, souffle sur nous. Souffle dans 
nos cœurs et fais-nous respirer la ten-
dresse du Père. Souffle sur l’Église et 
pousse-la vers les confins lointains 
afin que, guidée par toi, elle n’apporte 
rien d’autre que toi. Souffle sur le 
monde la tiédeur délicate de la paix et 
la fraicheur rénovatrice de l’espé-
rance. Viens, Esprit 
Saint, change-nous 
intérieurement et 
renouvelle la face de 
la terre ! Amen. » 
 (Homélie de la Pentecôte 

2018) 
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fermés. Depuis cette première pentecôte chrétienne, on voit 
les disciples sortir, aller au temple, aller annoncer la bonne 
nouvelle et fonder des communautés. On les voit témoigner 
devant la grande assemblée. Comment dès lors ne pas ouvrir 
les portes de nos églises ! Comment nous replier sur nous-
mêmes et nous soustraire au dialogue avec nos contempo-
rains ! Faire cela, c’est renier ce qui est au fondement même 
de la foi chrétienne. 

L’Église est une communauté qui parle en diverses 
langues : le contexte de mélange des personnes de diffé-
rentes langues, races et origines pendant le pèlerinage de 
pentecôte à Jérusalem dit quelque chose de la coexistence de 
différents peuples et groupes, d’origines multiples et va-
riées, dans nos cités aujourd’hui. Réussirons -nous à notre 
tour, nous disciples d’aujourd’hui, à parler à chacun dans sa 
langue maternelle, à dire à chacun une parole significative 
dans le contexte qui est le sien ? Quel effort faisons-nous 
pour construire des communautés où il fait beau vivre en-
semble ?  

Que l’Esprit de Pentecôte souffle sur nos communautés 
pour faire de nous des messagers de la bonne nouvelle  !  

Que nos communautés retrouvent l’enthousiasme  
des premiers jours de l’Église  ! 

A. Louis Wetshokonda 

 Le 6 juin : St Norbert,  
fondateur des Prémontrés 
(Bonne-Espérance était au dé-
part une abbaye « norbertine »)  

 Le 8 juin : St Médard (patron de 
Rouveroy)  

 Le 13 juin : St Antoine de Pa-
doue  

 Le 24 juin : Nativité de Jean-
Baptiste  

 Le 28 juin : Fête du Sacré-Cœur 
(Paroisse de Binche) 

 Le 29 juin : : Ss Pierre et Paul 
(St Pierre : patron de Buvrinnes)  

 Les 1 et 2 juin : WE « Eglises 
ouvertes » sur le thème  
« Emotions » : programme dé-
taillé : www.eglisesouvertes.be  

 Dimanche 2 juin : Rouveroy: 
10h : messe en l’honneur de St 
Médard, co-patron de la pa-
roisse, suivie de la procession. 

 Dimanche 9 juin : Fête de PEN-

TECÔTE :  : voir l’horaire des 

http://www.eglisesouvertes.be
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messes dans le planning de la 
dernière page. 

 Le lundi 10 juin : Fête de Sainte 
Marie, Mère de l’Eglise :  
Waudrez à 9h15 : Messe à 
l’église St Rémi, suivie de la 
Procession de N.D. de Walcourt. 

 Le WE des 15-16 juin : FÊTE DE 
LA SAINTE TRINITÉ 

 Le WE des 22-23 juin : FÊTE DU 
SAINT-SACREMENT : A la Collé-
giale St Ursmer, à 9h30 : assem-
blée catéchétique sur le thème 
de l’Eucharistie, suivie de la 
messe à 10h45 et d’un temps de 
convivialité. 

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 1-2 juin : Dimanche 
des Medias : la collecte sera spé-
cialement dédiée au soutien de 

Cathobel et du journal Di-
manche .  

 
Durant le mois de mai, beaucoup 
de premières communions ont eu 
lieu dans nos différents clochers. 
Cette année, dans notre UP, 66 
enfants communient pour la pre-
mière fois au Corps du Christ : un 
évènement préparé avec impa-
tience par tous ces enfants et 
leurs familles. 

Pour les 51 jeunes qui ont été con-
firmés le jeudi 
de l’Ascension, 
le 30 mai à 
10h à Estinnes
-au-Mont ou à 

Saint-Ursmer, c’est une prépara-
tion de trois années consécutives 
qui les a amenés à recevoir le sa-
crement de la confirmation. Ils 
ont été préparés pour ce grand 
évènement de leur vie de chrétien 
par leurs parents et parfois les 
grands-parents, parrains et mar-
raines ont été associés à la prépa-
ration. Dans nos différents clo-
chers, on a pu découvrir de beaux 
panneaux réalisés avec soin 
comme celui qui est posé devant 
l’autel à Saint-Ursmer, des bande-
roles, des dessins, des photos etc. 
Merci aux parents et aux enfants 
de nous avoir fait partager le con-
tenu de leurs séances de caté-
chèse ! Pour bien préparer la célé-
bration, une journée de retraite 
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avec le Père François Lear de Ma-
redsous a été vécue toute la jour-
née du 26 mai. Les jeunes reçoi-
vent cette journée comme un ca-
deau, ils ont appris à mieux se 
connaître et comprendre à travers 
des activités ludiques en quoi la 
confirmation va changer leur vie 
de baptisés ! Le jour de la Confir-
mation, ils ont été marqués de 
l’Esprit- Saint et comblés de Ses 
dons pour témoigner du Christ et 
faire de bons choix de vie. Bien 
sûr, ces dons il faut les faire gran-
dir et les faire fructifier, on n’a 
jamais fini d’être chrétien !  

Se nourrir de la Parole de Dieu, 
recevoir l’eucharistie, prier, recon-
naitre dans son prochain le Christ, 
s’investir dans une mission huma-
nitaire ou paroissiale etc. sont des 
choix de vie qui feront grandir 
dans le cœur de ces jeunes la foi 
au Dieu Vivant, au Dieu qui nous 
accompagne et nous sauve. « On 
ne naît pas chrétien, on le de-
vient » Tertullien.  

Marie-Christine Wiederkehr 
 Animatrice en Pastorale  

Comme le vent qui vient enfler les 
voilures, suscite en nous le coup 
de cœur pour Jésus et son Père, 
pour toute personne, notre pro-
chain Ouvre-nous, comme Marie, 
à tes inspirations.  
Fais lever en nos vies 

cette bouffée capable de rompre 
les amarres de nos routines et nos 
indifférences, un brin d’humour 
qui lève l’ancre de nos certitudes 
égoïstes, un souffle de prière qui 
intériorise tout événement de 
notre histoire, une brise de fraî-
cheur sur nos fièvres et nos amer-
tumes, une rafale de bon sens 
dans nos choix de vie et nos ser-
vices quotidiens, une bourrasque 
de protestation lorsque l’humain 
est profané, voire assassiné. 
Gonfle les voiles de l’Eglise, 
que nous puissions nous lancer et 
risquer l’aventure. 

(Guy Dermond, salésien) 

« Il y a dans l’Eu-
charistie une très 
grande exigence. La 
Présence réelle ne 
peut avoir son vrai 
sens pour nous que 

dans la mesure où je suis moi-
même une présence réelle à toute 
l’Eglise et à tout l’univers. Le Sei-
gneur doit vivre réellement dans 
notre cœur, il faut que nous 
soyons nous-mêmes des taber-
nacles. Il ne sert à rien que Jésus 
soit dans le tabernacle si nous ne 
nous sommes pas nous-mêmes 
son tabernacle. La Présence réelle 
de Jésus dans l’Eucharistie, dont 
témoigne en permanence la lampe 
du sanctuaire, n’est réelle pour 
moi, ou du moins n’a de sens, que 
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dans la mesure où je suis moi-
même une présence réelle à toute 
l’Eglise et à tout l’univers. Le Bon 
Dieu doit être dans notre cœur, 
vivant en nous : il faut que nous 
soyons nous-mêmes des taber-
nacles de sa Présence réelle. Sa 
présence dans un tabernacle de 
bois ne sert à rien si nous n’en 
vivons pas.  

Maurice Zundel  
(in Un autre regard sur l’Eucharistie, 

Le Sarment, 2001 p. 162-16)  

« Chacun de nous est un  
tabernacle. 

Il dépend de chacun de nous  
de devenir un ostensoir ! » 

Pape François 

A la veille des vacances, nombreux 
sont ceux qui cherchent des idées de 
vacances « autrement », des voyages 
qui donnent du sens à la vie. 
Les « Pèlerinages diocésains » peu-
vent être une réponse à cette ques-
tion. 
Le voyage peut devenir un moyen 
de mener une réflexion dans le res-
pect de chacun, en insistant sur le 
sens des faits et des choses. En effet, 
aujourd’hui, les voyages se multi-
plient et se diversifient, mais sou-
vent, les voyageurs perdent le sens 
de leur démarche.  
Au travers des rencontres, des vi-
sites et des découvertes, les « Pèleri-

nages diocésains » souhaitent inter-
peller en invitant les voyageurs à 
entrer dans une démarche de ques-
tionnement de sens et finalement 
aider les participants à mieux con-
naître et comprendre le monde et la 
société d’aujourd’hui pour tenter d’y 
vivre plus sereinement, au milieu de 
ses contradictions. 
Les offres sont multiples et variées : 
• Lourdes reste de loin la destina-

tion première : en TGV, en avion, 
en car, en voiture personnelle ; 
périodes de 4 à 7 jours, en juillet, 
août, septembre ; il y en a pour 
tous les goûts et toutes les situa-
tions : valides, moins valides, ma-
lades, enfants, adolescents, jeunes, 
hospitaliers, marcheurs. Cette an-
née célèbrera les 175 ans de la 
naissance de Ste Bernadette et les 
140 ans de sa mort. 2019 peut être 
l’occasion d’un retour aux sources 
pour redécouvrir en profondeur le 
message de Lourdes pour mieux 
vivre l’Evangile au quotidien. 

Infos: 069/22.54.04 ou 069/36.22.12:  
pelerinages@evechetournai.be 
ou site :  
www.pelerinages-tournai.be  

ACTION DAMIEN vous remercie pour 
les 36.462€ qu’elle a récoltés lors de 

sa campagne annuelle 
de janvier. Grâce à 
vous, elle pourra 
mettre en traitement 

mailto:pelerinages@evechetournai.be?subject=Demande%20infos%20pélerinages
http://www.pelerinages-tournai.be
https://www.actiondamien.be
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729 malades de la lèpre et de la tu-
berculose dans 16 pays du monde, y 
compris la Belgique. (Centre tuber-
culose à Bruxelles) 
Elle vous fixe RV en janvier 2020 
pour de nouveaux, beaux et grands 
défis à relever. 

Rappelez-vous, le 25 septembre 
2016, notre évêque, Mgr Harpigny, 
instaurait notre nouvelle UNITE 
PASTORALE REFONDEE de 
Binche-Estinnes et envoyait en 
mission pour 3 ans l’EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale) et le CP 
(Conseil Pastoral) composé de vos 
délégués de « clochers » et 
d’équipes pastorales au service de 
l’ensemble. 
Au terme de ces 3 années, voici 
venu le moment d’en faire le bilan 
et de poser des jalons pour l’ave-
nir.  
C’est pourquoi, les membres de 
l’EAP et du CP se sont réunis « au 
vert » pour une demi-journée de 
travail. Sur base de notre « Carnet 
de route», les différents aspects de 
la Pastorale ont été évalués : la 

catéchèse et l’initiation chré-
tienne, la liturgie, la communica-
tion, le service des pauvres et des 
malades, les jeunes, le centre pas-
toral, la gestion matérielle et fi-
nancière. 
Pour signifier notre attachement à 
la Parole de Dieu qui doit animer 
et enraciner notre agir pastoral, la 
rencontre a commencé par un par-
tage biblique en lien avec les si-
tuations concrètes vécues dans 
notre UPR.  
Qui dit « bilan » dit réussites et 
échecs. La principale avancée de-
puis 3 ans n’est-elle pas celle de 
mieux nous connaître et d’ap-
prendre à travailler ensemble vers 
un même objectif : former une 
vraie « unité pastorale » ?  
La suite du travail a consisté à 
envisager l’avenir de façon con-
crète, réaliste et confiante en dé-
gageant des priorités pour les 4 
prochaines années. Prochaine-
ment, celles-ci seront publiées et 
une nouvelle équipe sera envoyée 
en mission. Toute la communauté 
paroissiale sera informée et invi-
tée à la relance de la nouvelle 

Charades du mois Toutes les réponses se trouvent dans ce numéro de 

l'Essen-Ciel ou dans votre missel 

https://paroisse-binche-estinnes.be/jm3/images/Carnet_de_route_UPR_Binche-Estinnes.pdf
https://paroisse-binche-estinnes.be/jm3/images/Carnet_de_route_UPR_Binche-Estinnes.pdf
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équipe.  
« Si le Seigneur ne bâtit la mai-
son, les bâtisseurs travaillent en 
vain ; si le Seigneur ne garde la 
ville, c’est en vain que veillent les 
gardes. » (Ps.126) 
Un moment de convivialité clôtu-
ra cette demi-journée à la fois ef-
ficace, constructive et fraternelle. 

Depuis le début avril, un nouveau 
visage nous accueille à la Collé-
giale St Ursmer : celui de Véro-
nique, sacristine engagée par la 
Fabrique d’Eglise. 
Laissons-la se présenter à nous. 
Nous la remercions d’avoir accep-
té ce service d’Eglise. 
Permettez-moi de me présenter, je 
m'appelle Véronique et je suis la 
nouvelle sacristine de la Collé-
giale Saint-Ursmer à Binche. Au 
cours de mon parcours profession-
nel, j'ai eu l'opportunité de postu-
ler pour ce poste et ai eu la 
chance d'être engagée. 
J'ai accepté avec joie parce que 
tout ce qui touche au sacré 
m'intéresse au premier niveau.  
De plus, les motivations qui m'ont 
conduit à postuler pour ce poste 
sont mon désir d'occuper un em-
ploi de service aux autres. 
Je suis sociable et à l'écoute et 
sais m'adapter à une situation 

nouvelle et ferai tout ce qui est en 
mon pouvoir pour m'intégrer à 
l'équipe paroissiale et être au ser-
vice des paroissiens avec passion 
et joie et ainsi développer des re-
lations cordiales avec tous. 
Le métier de sacristain nécessite 
des compétences d'ordre tech-
nique, relationnel et d'organisa-
tion que j'espère posséder et 
mettre à votre service; 
C'est un réel plaisir pour moi de 
travailler dans un si beau cadre 
qui permettra à ma foi de conti-
nuer à s'épanouir. Etre quotidien-
nement au contact d'un tel monu-
ment est un réel privilège pour 
moi.  
En ce qui concerne mon horaire, 
je serai présente quotidiennement 
à la Collégiale de 10h à 13h et de 
13h30 à 17h sauf le jeudi.  
J'ai déjà eu l'occasion d'apprécier 
énormément de bienveillance à 
mon égard de la part de tous. 
Je tiens tout particulièrement à 
remercier Armand pour son aide 
précieuse, sa disponibilité et sa 
très grande gentillesse à mon 
égard lors de ma formation et au-
delà. Il est pour moi un excellent 
professeur et un ami cher. Je re-
mercie également l'équipe des 
prêtes, l'équipe paroissiale, les 
laïcs et les bénévoles pour leur 
aide précieuse, qu'elle soit spiri-
tuelle ou matérielle. 
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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 au ser-
vice de la catéchèse et de l’initiation chrétienne,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 
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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

7ème Paq. Pentecôte Ste Trinité St Sacrement 13ème Ord.

01-juin 08-juin 15-juin 22-juin 29-juin

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy Waudrez Etoile

Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Est-au-Val Haulchin Est-au-Val

Peissant Fauroeulx Peissant

02-juin 09-juin 16-juin 23-juin 30-juin

Waudrez V-l-Bray Waudrez

Bray-Cité Bray-Levt

V-l-Sec

10h00 Rouveroy

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Ressaix

Bray-Cité
18h00

Péron-Charb 
Quinteau

Sacré-Cœur Waudrez Etoile

Samedi

Dimanche

17h30

19h00

9h15

10h45

Le dimanche 02 juin : Procession en l’honneur de Saint Médard à Rouveroy 

Le lundi 10 juin : Procession ND de Walcourt à Waudrez. Messe à 9h15 

Le dimanche 23 juin : Assemblée catéchétique à Binche St-Ursmer à 9h30 

https://paroisse-binche-estinnes.be/
mailto:paroisse.binche.estinnes@gmail.com?subject=Demande%20d'infos
mailto:louiswetshokonda@gmail.com

