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Edito : En Avent, à l’école du Précurseur ! 

En décembre, nous entrons dans la période de quatre dimanches qui nous 
préparent aux fêtes de la nativité. Nos villes et nos maisons sont progressive-
ment décorées pour les fêtes de fin d’année. On pense au sapin, aux cadeaux 
et à la crèche. Alors pourquoi ne pas interroger ceux qui, avant nous, ont pré-
paré la venue de Jésus afin qu’ils nous apprennent comment fêter Noël ! 

L’une de ces personnes s’appelle Jean-Baptiste. Il est le Précurseur, c’est-à-
dire celui que Dieu a envoyé préparer la venue de son Fils. Et ce rôle, Jean-
Baptiste le joue à merveille depuis le ventre de sa mère, Élisabeth. Quand 
Marie vient voir sa cousine Élisabeth, Jean-Baptiste bondit de joie dans le 
ventre de sa mère. Alors celle-ci comprend que Marie porte en elle le Fils de 
Dieu et elle s’écrie : « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de 
tes entrailles est béni » (Lc 1,42), paroles que nous reprenons encore dans 
l’Ave Maria. En réponse, Marie va chanter son chant d’action de grâce (le 
Magnificat). 

Après une retraite au désert, Jean – dont le nom signifie « Dieu fait grâce » – 
va passer l’essentiel de sa vie d’adulte à prêcher la conversion et à baptiser 
les gens dans le Jourdain. Ce qui lui a valu le nom de « baptiste ». Il dit aux 
foules des convertis : « Si quelqu’un a deux tuniques, qu’il partage 
avec celui qui n’en a pas ; si quelqu’un a de quoi manger, qu’il fasse de 
même » (Lc 2,11). C’est lui qui a eu l’honneur de baptiser Jésus et l’a présenté 
comme « l’Agneau de Dieu » (Jn 1,29). Parlant de Jésus, Jean-Baptiste dé-
clare : « il faut qu’il grandisse, et que moi, je diminue » (Jn 3,30). 

Puissions-nous, en entrant dans cette période de l’Avent, nous mettre à 
l’école de Jean-Baptiste, apprendre à marcher sur le chemin de la réconcilia-
tion avec Dieu et avec nos frères ! Que Jean nous apprenne à partager avec 
nos frères dans le besoin pour que grandisse celui qui a pris la dernière place, 
Jésus notre Seigneur, même si nous devons pour cela accepter de ne pas être 
le centre du monde !  

Joyeuse marche à la rencontre de Celui qui vient ! 

A. Louis Wetshokonda 

n°2 - décembre 2017 

Ce mois de Décembre nous 
fêtons: 
Vendredi 1 : St Eloi, patron des 
ouvriers qui se servent d'un mar-
teau  
Lundi 4 : Ste Barbe, patronne des 
métiers liés au feu ou risques du 
feu. 

Mercredi 6 : St Nicolas,  
Vendredi 8 : Immaculée Concep-
tion de la Vierge Marie 
Lundi 25 : Nativité du Seigneur 
Mardi 26 : St Etienne, premier 
martyr, patron de l’ église de Res-
saix 



2 

Mercredi 27 : S. Jean, Apôtre et 
évangéliste 
Jeudi 28 : Les Saints Innocents 
Dimanche 31 : St Sylvestre, mais 
on fête La Sainte Famille 
Les rendez-vous en unité: 
Le temps de l’Avent est un temps 
de partage. 

• Localement nous aiderons Ca-
ritas-Binche en achetant des 
affiches de « Noël dans la cité » 
que nous proposeront des béné-
voles à la sortie des messes. 

• La campagne de « Vivre En-
semble » bat son plein durant 
l’Avent .Ce partage servira à 
soutenir 93 projets de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
chez nous. « Etre pauvre n’est 
pas un choix, être solidaire, 
oui ! » Une présentation détail-
lée de chaque projet peut être 
téléchargée sur le site 
www.vivre-ensemble.be 

Les collectes: 
WE des 16 & 17 : collecte de 
l’Avent (Vivre Ensemble).  
Pour nourrir notre vie avec le 
Christ 
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  
Tous les samedis de 10h00 à 11h00 
Collégiale St Ursmer 
Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 
Tous les mercredis à 19h00 (C/O 
Simone Bougniart, rue des Trieux 
173 Estinnes-au-Mont)  

 
 
 

 Mouvement Chrétien de  
retraités et futurs retraités 

Nous sommes un mouvement chré-
tien de laïcs, femmes et hommes, 
ayant l’âge de la préretraite ou de la 
retraite professionnelle et désireux 
de vivre en équipe leur engagement 
de baptisé. 

Osez la vie jusqu’au bout ! 
Comme aîné(e) vous jouissez de plus 

de temps libre et vous recherchez 
une dimension plus profonde à votre 

vie. 

Vous vous questionnez par rapport à 
votre foi, à l’évolution de la société, 

de l’Eglise. 

Vous désirez partager votre expé-
rience de vie et de foi avec vos en-

fants, petits-enfants, famille et amis. 

 

 

• M. le Doyen Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

• M. l’abbé Jean-François Gysels, 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
064/55.90.87 0477/44.00.26 

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

Adresses de contact 

http://www.vivre-ensemble.be
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Il y a  40 ans pour  répondre  

à cette demande, un mouvement 

est né: « Vie Montante» 

Notre région a pris le train dès le 
début. Et voici 40 ans que 
notre groupe de Binche est né. 

 

Nous aurons la joie de rendre grâce 
au Seigneur de cette merveilleuse 
aventure au cours de la messe du 
17 décembre à 10h45 à la Collégiale 
St Ursmer" 

Catéchuménat des adultes 
Deux adultes de notre UPR se pré-
parent actuellement aux sacre-
ments de baptême et de confirma-
tion : 
 

  
Marc Lanssen de Waudrez recevra 
le sacrement de Confirmation et 
Amandine Fromont de Péronnes 
recevra les 3 sacrements d’initiation 
(Baptême, Confirmation et Eucharis-
tie lors de la Veillée pascale. 

Les prochaines 
rencontres pour 
les personnes 
qui désirent 
demander un 
sacrement: le 
jeudi 21 dé-
cembre, le jeudi 

18 janvier chaque fois à 19h30 à la 
cure de Binche.  
Portons bien ces catéchumènes dans 
notre prière. 
 

Tu es en catéchèse et tu prépares ta première  
Communion ou ta Confirmation. 

L’équipe Locale de Catéchèse est heureuse de t’inviter  
à fêter le temps de Noël le samedi 16 décembre  

de 14h à 16h30 à la collégiale Saint-Ursmer à Binche. 

Toutes les familles concernées recevront une invitation 

Renseignements : Marie-Christine WIEDERKEHR 0470/10 03 68 

 

 

3 Veillées avec messes de Noël auront lieu le dimanche 24  

décembre en soirée (voir horaires à la dernière page) 

Chaque veillée sera préparée avec les enfants,  

parents en catéchèse.  

(Un courrier leur sera remis avec les indications pratiques). 

Profitez tous, de ce moment pour vivre Noël  
en famille avec vos enfants 
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Seigneur, ce temps de l'Avent, tu me le donnes  

comme un chemin à préparer.  

Cette route est au cœur de mon cœur, ce lieu où je suis entièrement connu  

de toi seul, Dieu, mon créateur.  

Viens me rejoindre dans mes terres arides, 

et mes déserts,  

ces moments où je me sens sec,  

alors que dans ma vie, c'est la nuit.  

Aide-moi à aplanir la route pour Toi,  

à combler les ravins de mes peurs  

de mes échecs et de mes ruptures.  

Donne-moi la simplicité d'un cœur d'en-

fant, pour ramener à leur juste mesure 

tout ce qui me semble montagne d'impossible.  

Que ton bon Esprit m'aide à rendre simple et droit  

ce que la vie a rendu tortueux et difficile  

dans mes relations avec les autres,  

dans mon cœur et dans mon corps.  

Viens Seigneur Jésus ! 

Prière de l’Avent 

D'ici quelques jours, les affiches de 
Noël vont fleurir sur les murs et fa-
çades 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 fe-
nêtres 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 14 langues. 
L'occasion de rappeler que le 25 
décembre n'est pas seulement le pré-
texte de réjouissances et de ripailles, 
mais bien avant tout une fête chré-
tienne.  

Noël dans la cité 
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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 notre cité.  
Une façon donc de joindre l'utile à 
l'agréable : décorer nos rues aux 
couleurs de Noël et aider à com-
battre la pauvreté chez nous.  
Merci de réserver bon accueil 
aux bénévoles qui vous propo-
seront ces affiches dès ce 
dimanche de l'Avent : don 
votre bon cœur, partir de 
2,50 €.  

 
est l’organisme 
mandaté par les 

Evêques de Belgique pour soutenir 
des projets de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale dans 
notre pays. 
Le thème de la campagne de cette 
année « Ensemble, on a le pou-
voir de changer les choses » 
nous invite à l’ouverture : regarder, 
écouter, se parler, tendre la main 
vers l’autre pour construire en-
semble notre « maison com-
mune » (selon l’expression chère 

au Pape François). 
 Notre destinée est aussi celle de 
toute l’humanité, qui, quels que 
soient ses errements, veut tendre 
vers le bien commun. Ce bien com-
mun qui nous fait vivre est à la fois 
un cadeau et une responsabilité 
envers la Terre et envers nos frères 
et sœurs.  
Ce n’est qu’ensemble, tous en-
semble, que nous serons capables 
de changer le monde pour qu’il soit 
fraternel et accueillant pour notre 
génération et les suivantes. 
Une part de la collecte est versée 
pour le soutien et l’accompagne-
ment pastoral des migrants. 
Merci de soutenir la récolte de 
fonds en faveur des projets 
soutenus par « Vivre En-
semble » lors de la collecte du 
3ème dimanche de l’Avent  
(16-17 décembre). 
Vous préférez faire un vire-
ment ? Versez votre don sur le 
nouveau compte d’Action Vivre 
Ensemble BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6157). Une attes-
tation fiscale vous sera envoyée 
pour tout don de 40 € ou plus. 
MERCI pour votre solidarité !. 
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1. Marie 

2. Joseph 

3. Berger 

4. Cieux 

5. Christ 

6. Recenser 

7. Enfanter 

8. Emmailloté 

9. Nouvelle 

10. Signe 

Chaque  mois , le s  enfants  (e t le s  grands   
aus s i) dé c ouvriront un pe tit je u c até c hé tique  

en lie n ave c  le s  fê te s  liturgique s  du mois  ou la vie  de  no tre  Unité  Pas to rale . Une  faç on 
d ’ a p p r e n d r e  t o u t  e n  j o u a n t  . . .  O n  p e u t  a u s s i  e n  
dis c ute r e t c he rc he r en famille…  Bon amusement !     

Les mots du mois 

Q E T O L L I A M M E A 

G N T S I R H C A M R D 

B F A S I G N E R J E G 

C A U X V I R G I O G H 

R N O U V E L L E S R K 

J E O I L U O P A P B C 

S R E C E N S E R O H V 

X V F G E G D V J K A N 
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1 : les messes n’auront lieu au Sacré-Cœur que si l’église est ouverte 
2 : Bray-Cité et Haulchin: veillées à 18h00, messe à 18h30.  

Buvrinnes : veillée et messe à 23h30 
3 : messe avec la participation de la communauté italienne 

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/ 33.23.01 
louiswe tshokonda@gmail.c om 

Alter- 

nance 
1 2 3 4   5 

  1er Avent 2ème Avent 3eme Avent 4eme Avent Nativité Ste Famille 

  SAMEDI Dimanche Samedi 

  02-12 09-12 16-12 23-12 24-12 30-12 

17h30 

Péronnes-V. Ressaix Péronnes-V. Ressaix   Croix 

Sacré-Cœur1 Rouveroy Sacré-Cœur1 Rouveroy 
  

Waudrez 

Etoile 

18h00 
        Bray-Cité2   

        Haulchin2   

19h00 

Epinois Buvrinnes Epinois Buvrinnes  

Est-au-Val Est-au-Val Haulchin Est-au-Val Haulchin  

Peissant Fauroeulx Fauroeulx Peissant  

23h30         Buvrinnes2   

  DIMANCHE Lundi Dimanche 

  03-12 10-12 17-12 24-12 25-12 31-12 

9h15 
Waudrez 

V-les-Bray 
Waudrez 

V-les-Bray V-le-Sec 
  

V-le-Sec V-le-Sec   

10h45 

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

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

Bray-Levt Bray-Cité Bray-Levt Bray-Cité     

11h00         
Péron-Charb 

Quinteau3   

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

18h00 
Péron-Charb 

Quinteau 
Sacré-Cœur1 Waudrez Etoil 

Ressaix 
  

Bray-cité 


