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En route pour une nouvelle année avec le Seigneur ! 

En ce mois de septembre, les écoles et les divers services 
reprennent. En pastorale aussi, nous retrouvons notre 
rythme habituel. Cette année, la rentrée pastorale sera célé-
brée en la collégiale saint Ursmer le 22 septembre. Elle sera 
marquée par l’envoi d’une nouvelle équipe d’animation pas-
torale (EAP) et d’un nouveau conseil pastoral (CP). Ce sera 
également un grand rendez-vous pour ceux qui se préparent 
aux sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confir-
mation, Communion) et pour tous les chrétiens de notre uni-
té pastorale. La journée commencera par un temps d’anima-
tion et de réflexion pour enfants, jeunes et adultes sur le 
thème de la mission. 

En effet, les processions du 15 août, comme la célébration 
des baptêmes et mariages au cours de ce mois qui s’achève, 
nous conduisent à redécouvrir que l’Église est un peuple en 
marche avec le Seigneur Dieu, un troupeau dont le Christ est 
la tête et le pasteur. Marcher au même pas, célébrer dans la 
joie l’alliance entre les époux et la naissance à la vie nou-
velle nous apprennent que cette marche s’inscrit dans le 
temps et s’ouvre à la croissance et à l’épanouissement. La 
vie chrétienne est un cheminement, une procession et même 
une ascension vers le bonheur véritable en Dieu.  

Certes, au cours de la vie, et au cours de l’année, des mo-
ments viendront où nous aurons l’impression de marcher 
dans le désert, ne l’oublions pas  : il est au milieu de nous 
comme il l’a été avec le peuple hébreu. Ces paroles de Moïse 
aux fils d’Israël s’adressent à nous aujourd’hui  : « Le Sei-
gneur votre Dieu marche lui-même avec vous ; il ne vous lâ-
chera pas, il ne vous abandonnera pas » (Dt 31,6b). L’Emma-
nuel, Dieu-avec-Nous, chemine avec nous comme avec les 
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disciples d’Emmaüs (Lc24,13-35).  
Abordons cette année pastorale avec espérance et deman-

dons à celui qui a fait de nous ses disciples la grâce d’être 
des vrais missionnaires, heureux d’annoncer ses merveilles à 
nos frères. En septembre 2018, je relayais cet appel du pape 
François : « Constituons-nous dans toutes les régions de la 
terre en un "état permanent de mission" » (La joie de l’évan-
gile, n° 25). Merci à ceux qui vont donner un peu de leur 
temps pour un service d’Église.  

A. Louis Wetshokonda 

 Le 8 : la Nativité de la Vierge 
Marie 

 Le 14 : la Croix glorieuse 
 Le 15 : Notre-Dame des  

Douleurs 
 Le 21 : St Matthieu, apôtre et 

évangéliste 
 Le 29 : Sts Michel, Gabriel et 

Raphaël 

Le 1 :  10h45 : messe au monu-
ment de la Résistance à Wau-
drez, en hommage aux victimes 
de la seconde guerre mondiale  

Le 22 : 09h30 : Collégiale St Urs-
mer à Binche : KT tous suivi de 
la célébration d’envoi de la nou-
velle EAP (Equipe d’Animation 
Pastorale) et du nouveau CP 
(Conseil Pastoral)  

Le 29 : Journée mondiale du mi-
grant et du réfugié : voir page 7. 

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)  

Chapelet 
Tous les mardis à 10h00 à 
l’église St Ursmer à Vellereille-
les-Brayeux 

WE des 14-15 septembre : collecte 
pour le fonds diocésain de l’ensei-
gnement: 
il s’agit d’aider les écoles libres et 
officielles à organiser la PASTO-
RALE SCOLAIRE et à y communi-
quer la Bonne Nouvelle de l’Evan-
gile lors d’animations spécifiques. 
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(les subsides des pouvoirs publics 
soutiennent l’organisation de l’en-
seignement proprement dit mais 
pas  la « pastorale » qui dépend 
des diocèses). 

 
Catéchuménat des adultes : Con-
cerne les adultes qui désirent le 
baptême ou la confirmation. Ren-
dez-vous à la cure n°5 rue Haute à 
Binche chaque 2ème jeudi du mois 
à 19h30 à partir de septembre. 
Contacter Marie-Christine Wie-
derkehr (voir contacts à la der-
nière page)  
1ère communion et confirmation 
des jeunes : il n’est pas trop tard 
pour s’inscrire. 
Contacter Marie-Christine Wie-
derkehr (voir contacts à la der-
nière page)  

Cette messe est retransmise à 
11h00 à la TV (sur rtbf La Deux  
et sur France •2) et à la radio  
sur les ondes de rtbf La1èRe. 
Historiquement, c’est à l’initiative 
du frère dominicain Raymond  
Pichard qu’a été retransmise, en 
1948, la première 
messe télévisée en 
France pour la 
messe de Noël. 
Depuis, ce service 
pastoral n’a cessé 
de se développer. 

Dans notre pays, les messes télé-
visées et radiodiffusées sont liées 
à l’évolution du service public. 

Ces retransmissions permettent à 
de très nombreuses personnes, 
souvent seules ou frappées par la 
maladie, de s’unir par la prière à 
des communautés aux horizons 
très différents. Tant de frères et 
sœurs en clinique, en home ou en 
prison attendent ces rendez-vous 
avec impatience. 

Il s’agit là d’un beau service 
d’Eglise important à assurer. 
Si rien ne remplace le contact hu-
main, il suffit parfois d’une 
simple liturgie vivante ou d’une 
communauté chaleureuse pour 
apporter un peu de réconfort et 
permettre à ces personnes de 
communier à une présence bien 
réelle d’assemblées priantes. Nom-
breux sont les chrétiens, visiteurs 
de malades ou autres, qui profi-
tent de ces temps de prière en  
direct pour porter la communion 
à des personnes dans l’incapacité 
de se déplacer. 

Organiser de telles célébrations 
est toujours un défi. Il faut inviter 

la communauté 
locale à quitter ses 
habitudes le temps 
d’une célébration 
afin d’intégrer les 
contraintes du di-
rect, sans renoncer 
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pour autant à ses particularités. 
Cela peut être aussi l’occasion 
d’unir les forces pour préparer en-
semble quelque chose de beau : 
chorales, équipe liturgique, aco-
lytes, lecteurs, équipe pastorale ... 
Voilà un projet bien loin d’être 
virtuel et qui touche de très nom-
breuses personnes puisque, en ra-
dio seulement, l’audience atteint 
50.000 personnes sur rtbf La1èRe 
et le streaming. 

N'hésitez pas à en parler aux per-
sonnes malades, handicapées et 
âgées de votre entourage qui ne 
savent plus rejoindre nos commu-
nautés. C'est une manière de vivre 
la célébration en communion avec 
elles. 

Nous vous avons annoncé que la 
messe du 1er septembre en la col-
légiale de Binche serait retrans-
mise à la télévision. Un manque 
d’accord des autorités, justifié  
selon elles par les festivités de la 
veille dans le quartier, nous oblige 
à célébrer cette messe à Houdeng 
Aimeries. Le projet est déjà lancé 
pour une messe télévisée à Binche 
l’année prochaine.  

En même temps que nous nous 
donnons rendez-vous à Houdeng 
Aimeries, une messe sera célébrée 
le 1er septembre au monument 
B40 de Waudrez en plein air, en 

hommage aux victimes de la 
guerre. 

Tout ceci nous rappelle que si 
l’église-bâtiment est nécessaire, 
elle n’est pas pour autant indis-
pensable. L’Église-communauté 
est première. Ne l’oublions pas : 
les patriarches (Abraham, Isaac, 
Jacob) ont offert des sacrifices sur 
des amas de pierres en pleine na-
ture, les Hébreux ont célébré pen-
dant longtemps sous une tente 
mobile et, si le Christ se rendait 
au temple, il a également célébré 
dans des maisons et même au dé-
sert. Que l’attachement à un édi-
fice, quelle que soit sa valeur 
symbolique, ne nous fasse pas ou-
blier que nous sommes un peuple 
de pèlerins.  

Savez-vous quelle est la phrase 
que le prêtre prononce quatre fois, 
lors de chaque Messe ? 

Bien trouvé, c’est effectivement : 
« Le Seigneur soit avec vous ! » 
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Il la prononce lors de chacune des 
quatre parties de la Messe : l’ac-
cueil, la liturgie de la parole, la 
liturgie eucharistique et l’envoi en 
mission. Ce qui démontre son im-
portance ! 

Le verbe « être » conjugué au sub-
jonctif ne doit pas être mal com-
pris. Ce n’est pas la présence de 
Dieu qui est hypothétique, mais la 
nôtre ! Dieu est présent, l’Ecriture 
le dit avec insistance. C’est nous 
qui, bien souvent, ne sommes pas 
tout à fait présent à cette pré-
sence du Seigneur.  

Lorsque le prêtre prononce cette 
formule, il exprime le souhait que 
les fidèles prennent pleinement 
conscience de la présence du Sei-
gneur parmi eux.  Ou, plus exacte-
ment, le prêtre s’engage à faire 
tout ce qu’il peut pour qu’il en 
soit ainsi.  

L’accueil : 

« En effet, quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20) 

Du fait même que nous avons été 

appelés et que nous sommes réu-
nis au nom du Christ, le Seigneur 
est présent. Un peu comme lors-
que des amis sont réunis en mé-
moire d’un ami commun.  

La liturgie de la Parole 

Le prêtre la prononce avant la 
proclamation de l’Evangile.  

« Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une de-
meure. » (Jn 14,23) 

La proclamation de l’Evangile en 
Eglise, c’est la proclamation de la 
Parole de Dieu, Parole vivante et 
source de vie, le Christ lui-même. 
Une Parole qui agit sur ceux qui 
la reçoivent, ici et maintenant. 

Un peu comme la lecture d’une 
lettre de quelqu’un qui nous est 
proche nous fait entendre la voix 
de la personne aimée et a un effet 
certain sur nous.  

La liturgie eucharistique 

Cette fois, le prêtre la prononce au 
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début de la prière eucharistique 
pour bien attirer notre attention 
sur le fait que le Seigneur va bien-
tôt être réellement présent, vrai 
Corps et vrai Sang, sous l’appa-
rence du pain et vin.  

« Prenez et mangez-en tous : ceci 
est mon Corps livré pour vous » 

« Prenez et buvez-en tous, car ceci 
est la coupe de mon Sang, le Sang 
de l’alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des pé-
chés. » 

Envoi en mission 
« Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à ob-
server tout ce que je vous ai com-
mandé. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » (Mt 28, 19-20) 
Lorsque nous sommes envoyés 
apporter la Bonne Nouvelle au 
monde, le Seigneur est présent à 
nos côtés !  

Abbé Pascal CAMBIER 

Suite au renouveau catéchétique 
et à ce qu’il a suscité comme réac-
tions et après avoir écouté les 
équipes locales, le diocèse de 
Tournai nous propose une journée 
de rencontre pour relire notre ex-
périence, nous laisser interpeller 

et réfléchir ensemble aux pas que 
nous pouvons faire, tout particu-
lièrement lors de l’accueil et de 
l’accompagnement des demandes 
des sacrements de l’Initiation 
chrétienne, afin d’avancer dans 
l’indispensable tournant mission-
naire dans lequel nous sommes 
déjà plus ou moins engagés.  

Cette journée est destinée bien sûr 
aux membres des EAP, aux caté-
chistes, aux membres des équipes 
d’accompagnement des catéchu-
mènes ou de baptêmes des en-
fants, AINSI QU’A TOUS LES 
CHRETIENS ENGAGES ET A 
TOUTE PERSONNE INTERESSEE. 
N’hésitez pas à vous signaler pour 
un éventuel covoiturage.  
PAF : 5 €. Emporter son pique-nique et 
sa boisson. Café sur place. 



7 

 

Le thème proposé par le Pape 
cette année est « Il ne s'agit pas 
seulement de migrants ».  Il sou-
ligne ses appels répétés en faveur 
de migrants, des réfugiés, des dé-
placés et des victimes de la traite 
et reflète son profond souci en-
vers tous les habitants des péri-
phéries existentielles. 

Pour notre région du Centre, elle 
sera célébrée dans l’Unité Pasto-
rale de Morlanwelz, à l’Eglise 
Saint-Martin de Morlanwelz 
Programme : 

Du 23/9 au 03/10 2019 

Exposition permanente du CIRE :  
« Les Emigrants belges d’hier,  

miroir pour aujourd’hui » 

Dimanche 29 septembre 2019 

De 10h à 12h : Eglise Saint-Martin de 
Morlanwelz 

Animations diverses sur le thème des 
migrations : 

Ateliers des enfants - des jeunes - des 
adultes  

Témoignages des migrants 

De 12h à 14h : Accueil Paroissial rue 
Argentin : Cuisine du monde 

De 14h à 17h : Animation sur le par-
cours du migrant,Panel sur les migra-
tions avec différentes structures com-
pétentes, jeux pour enfants. 

17h30 : Célébration eucharistique 
interculturelle 
( Renseignements: Ria Van Litsenborgh 

+32 497 67 62 90 / +32 64 44 24 12 ) 

A l’heure où sonne la reprise de la 
catéchèse, voici une façon d’ap-
prendre tout en s’amusant ...  
− Quand je regarde l’as : je sais 

qu’il n’y a qu’un seul Dieu 
− Le 2 m’explique qu’il y a 2 tes-

taments 

− Le 3 me rappelle le Père, le Fils 
et le St Esprit 

− Le 4 me rappelle qu’il y a 4 
évangélistes 

− Le 5 me fait penser aux vierges 
sages qui emportèrent de l’huile 
et furent sauvées 
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Et dire que la rentrée est déjà là !  
L’école et le boulot, c’est déjà pour demain ! 

L’agitation, la course, la circulation, c’est reparti ! 
La fatigue et l’énervement et les rivalités sont de nouveau au menu ! 

Y a-t-il là, en ce dimanche, de quoi nous réjouir ?  
  

Et si je tentais de voir cette reprise comme une nouvelle chance ? 
Et si j’en faisais un départ vers autre chose ?  

Et si, je réfléchissais à la place que je désire vraiment  
occuper à la table familiale, à la table des amis, 

à la table du travail, à la table de la société, 
à la table du monde ? 

 
  

Et si, pour recommencer, je notais dans l’agenda, chaque jour,  

un moment pour m’asseoir ? 

un moment pour souffler ? 

un moment pour moi ? 

un moment pour mes tout proches ? 

un moment pour les autres aussi ? 

et un moment pour Lui, le Seigneur ?  

− Le 6 me dit que Dieu créa l’uni-
vers en 6 jours de la semaine 

− Le 7 évoque le repos dominical 
ou les 7 sacrements 

− Le 8 aux personnes sauvées du 
déluge : Noé, sa femme, leurs 3 
fils et leur femme 

− Le 9 aux 9 lépreux guéris et 
pardonnés qui ne sont pas ve-

nus remercier 
− Le 10, ce sont évidemment les 

10 commandements que Moïse 
reçut sur le Mont Sinaï 

− En voyant le roi, je me dis qu’il 
n’y en a qu’un seul grand 

− La dame me fait penser à la 
Vierge Marie 
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− Le valet incarne pour moi le 
démon ! 

− Si je compte tous les points des 
cartes, j’arrive à 365 : nombre 
de jours de l’année 

− 52 cartes : 52 semaines par an 
− 4 couleurs : les 4 couleurs litur-

giques ou les 4 saisons de l’an-
née 

− 12 images : les 12 apôtres ou les 
12 mois de l’année 

− 13 atouts dans un jeu : 13  
semaines dans un trimestre ...  

Voilà, un jeu de cartes représente 
en même temps, une bible, un 
livre de messe et un calendrier ! 

A la veille de la rentrée scolaire, 
voici quelques lignes qui permet-
tront aux parents et éducateurs de 
donner du sens à leur merveil-
leuse mais exigeante mission et 
responsabilité. 

Chaque seconde que nous vivons 
est une parcelle nouvelle et 
unique de l'univers, un moment 
qui ne sera jamais plus...  

Et qu'enseignons-nous à nos en-
fants ? 

Nous leur apprenons que 2 et 2 
font 4, et que Paris est la capitale 
de la France.  

Mais quand leur apprendrons-
nous qui ils sont ? 

Nous devrions leur dire : tu sais 

ce que tu es ?  

Tu es une mer-
veille.  

Tu es unique.  

Tout au long 
des siècles qui 
nous ont précé-
dés, il n'y a jamais eu un enfant 
comme toi.  

Tes jambes, tes bras, tes petits 
doigts, la façon dont tu bouges.  

Tu seras peut-être un nouveau 
Shakespeare, un nouveau Michel-
Ange, un nouveau Beethoven.  

Tu peux tout faire.  

Oui, tu es une merveille !  

Et, quand tu grandiras, pourras-tu 
faire du mal à un autre qui est, 
tout comme toi, une merveille ? 

Tu dois œuvrer - nous devons 
tous œuvrer - pour que ce monde 
soit digne de ses enfants. 

Pablo Casals 

Hier, aujourd’hui et demain, les 
pauvres sont les destinataires pri-
vilégiés de l’Evangile. Voici une 
belle occasion de réfléchir sur la 
gratuité du don, et sur le bonheur 
de donner sans rien attendre en 
retour ... et sur la place des 
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pauvres dans nos communautés. 

L’eucharistie dominicale nous 
donne-t-elle le goût de l’autre, pas 
tant celui des amis, des proches et 
des voisins, mais surtout le goût 
pour les pauvres et les infirmes, 
ceux qui sont souvent méprisés ou 
oubliés, ceux qui n’ont pas de 
quoi nous le rendre ?  

Qu’est-ce qui nous en empêche ? 

Quelles sont nos réticences ? 
Pourquoi est-ce si difficile ? 

Qui, autour de nous, chez nous, 
seraient alors les premiers desti-
nataires de la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile ? 

Comment la Parole de Dieu de ce 
jour m’invite-t-elle à me présenter 
devant Dieu ? 

« Laisserons-nous à notre table un 
peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un 
peu de pain et d’amitié ? 

Laisserons-nous à notre table un 
pas de danse à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des 
mains tendues pour l’inviter ? 

Laisserons-nous à nos églises un 
peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des 
cœurs de pauvres et d’affamés ? » 

Charades du mois Toutes les réponses se trouvent dans ce numéro 

de l'Essen-Ciel ou dans votre missel 
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Avec de l'argent, on peut... 
acheter un lit, mais pas le  
sommeil. 

Avec de l'argent, on peut... 
acheter des livres, mais pas la 
connaissance. 

Avec de l'argent, on peu... 
acheter de la nourriture, mais pas 
l'appétit. 

Avec de l'argent, on peut... 
acheter une belle maison, mais 
pas un foyer heureux. 

Avec de l'argent, on peut... 
acheter des médicaments, mais 
pas la santé. 

Avec de l'argent, on peut... 
acheter des connaissances, des 
relations, mais pas des amis. 

Avec de l'argent, on peut... 
acheter des femmes, des hommes, 
mais pas l'amour d'un véritable 
conjoint. 

Avec de l'argent, on peut... 
s'offrir des plaisirs, beaucoup de 
plaisirs, mais pas le bonheur du-
rable et jamais l'AMOUR. 

Avec de l'argent, on peut... 
se faire une réputation mais en 
aucun cas mériter le ciel ! 
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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  
au service de la catéchèse et de l’initiation chrétienne ,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 

Alternance 1 2 3 4 5

22ème Ord. 23ème Ord. 24ème Ord. 25ème Ord. 26ème Ord.

31-août 07-sept 14-sept 21-sept 28-sept

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix

Rouveroy Sacré-Cœur X-les-Rouveroy

18h00 Waudrez Etoile

V-l-Bray Buvrinnes V-l-Bray Buvrinnes Haulchin

Peissant Haulchin Fauroeulx

01-sept 08-sept 15-sept 22-sept 29-sept

Waudrez V-l-Sec

Bray-Cité Est-au-Val Bray-Levant

09h30 St-Ursmer

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

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

09h15

10h45 Waudrez (Monument 
B40)


