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Tous missionnaires. 

Le pape François a proclamé ce mois d’octobre 2019 mois 
missionnaire extraordinaire. Encore les missions  ! Nombre 
d’entre nous se souviennent des prêtres venus prêcher les 
missions et récolter des fonds pour soutenir l’action mis-
sionnaire, spécialement les œuvres des prêtres partis d’ici 
pour évangéliser l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique latine. Est -
ce le retour de cette vieille recette ? Pourtant aujourd’hui le 
nombre de chrétiens et le contenu du panier de la collecte 
ont fondu considérablement. À quoi bon prêcher encore les 
missions ? L’Église en Occident n’a-t-elle pas tellement de 
défis internes pour encore se tourner vers l’extérieur  ? 

Manière très réductrice de parler de mission. Le pape 
François nous rappelle que nous sommes tous missionnaires. 
Citant le pape Jean-Paul II et les évêques latino-américains, 
il nous dit que « l’action missionnaire est le paradigme de 
toute tâche de l ’Église… Nous ne pouvons plus rester impas-
sibles, dans une attente passive, à l ’intérieur de nos églises . Il 

est nécessaire de passer 
d’une pastorale de simple 
conservation à une pasto-
rale vraiment mission-
naire»(Evangelii Gaudium, 15). 
La mission vient d’un verbe 
latin qui signifie envoyer, 
et tout chrétien est envoyé 
dans le monde entier, pro-
clamer l’Évangile à toute la 
création (Mc 16,15) et faire 
de toutes les nations des 
disciples (Mt 28,19-20). On 
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« J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps 
missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 
2019, afin de commémorer le centenaire de la pro-
mulgation de la Lettre apostolique ‘Maximum illud’ 
du Pape Benoît XV. La clairvoyance prophétique de 
sa proposition apostolique m’a confirmé dans l’im-
portance aujourd’hui de renouveler l’engagement 
missionnaire de l’Église, de repréciser de manière 
évangélique sa mission d’annoncer et de porter au 
monde le salut de Jésus 
Christ, mort et ressuscité. » 

 (MESSAGE DU SAINT-
PÈRE FRANÇOIS POUR LA  
JOURNÉE MONDIALE DES 

MISSIONS 2019 ) 
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comprend alors pourquoi le pape utilise régulièrement l’ex-
pression « disciple-missionnaire  ». Une fois que nous 
sommes faits disciples de Jésus – par notre baptême et notre 
confirmation – celui-ci nous envoie témoigner de lui.  

Ce témoignage doit toucher nos proches pour s’étendre à 
ceux qui sont loin. Aux disciples réunis autour de lui, Jésus 
Ressuscité dit : « Vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous  ; vous serez alors mes té-
moins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre.  » (Ac 1,8). Les disciples de 
Jésus doivent commencer par Jérusalem (Lc 24, 47), lieu où ils 
se trouvent, mais le repli sur soi n’est pas évangélique. Jéru-
salem constitue le point de départ et non les frontières de la 
mission. 

Depuis les débuts de l’évangélisation, l’expérience des 
frères chrétiens des contrées lointaines a toujours été une 
occasion de rendre grâce à Dieu pour sa bonté (Ac 11,18 ; 21,19
-20) et même un stimulant pour vivre intensément sa foi. 
Depuis le temps des apôtres, l’aide s’organise déjà entre les 
Églises sœurs (Ac 11, 27-30). Puisse le souffle de l’Esprit en-
traîner nos pas à la mission avec Marie, la première en  
chemin ! 

A. Louis Wetshokonda 

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 19-20 : DIMANCHE 
DE LA MISSION UNIVERSELLE  

Octobre est le mois de la mission 
universelle de l’Église. Tous les 
ans à cette époque les catholiques 
de Belgique et d'ailleurs manifes-
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tent leur solidarité spirituelle et 
matérielle avec les autres com-
munautés qui, partout dans le 
monde, annoncent l’Évangile en 
paroles et en actes.  

 braque chaque année les 
projecteurs sur un pays et sur sa 
communauté ecclésiale. En 2019, 
nous vous invitons à découvrir le 
Venezuela et son Église. 

Soyons solidaires avec tous ces 
missionnaires au grand cœur ! 

Pour davantage d’infos : 
www.missio.be 

 

Voici quelques rendez-vous des 
prochains jours dans le cadre de 
la préparation aux sacrements de 
l’initiation chrétienne : 

− Confirmations : Lundi 30 sep-
tembre à 19h30 à la salle Jean-
Paul II Avenue de Burlet à 
Binche : remise du premier 
dossier de catéchèse aux pa-
rents animateurs 

− 1ères Communions : mardi 1er 
octobre à 19h30 à la collégiale 
Saint-Ursmer à Binche : remise 
du premier dossier de caté-
chèse aux parents.  

− Baptêmes des bébés : Lundi 7 
octobre à 19h30 à la collégiale 
Saint-Ursmer : préparation au 
baptême avec les parents, par-
rains et marraines 

− Baptêmes et Confirmations des 
adultes : rencontre à 19h30 le 

jeudi 10 octobre à la cure à 
Binche pour le groupe A et le 
jeudi 24 octobre pour le groupe B 

− Messe préparée par les jeunes 
de la confirmation : les 12 et 13 
octobre selon l’horaire et les 
lieux de catéchèse. 

 

Marie-Christine Wiederkehr 
 Animatrice en Pastorale  

 
 
Dire 
  

− Dans l’évangile de Luc, un seul 
sur les dix lépreux revient sur 
ses pas: le Samaritain, un étran-
ger, pour glorifier Dieu à pleine 
voix. Il se jette face contre terre 
aux pieds de Jésus en lui rendant 

Pour participer à ces  
rencontres et recevoir les  

sacrements, une inscription 
préalable est requise.  

Merci de prendre  
contact au  0470/100 368  

ou au 064/33 23 01  

https://www.missio.be/fr/
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grâce. 

− Être purifié, qu’est-ce que cela 
signifie pour moi? 

− Quel engagement un croyant, 
aujourd’hui, peut-il prendre pour 
être purifié ? En quoi cet enga-
gement peut-il me faire grandir 
dans ma vie de croyant ? 

− Cette page de l’évangile de Luc 
se termine encore par cette 
phrase : « Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons 
fait que notre devoir. » Jésus, la 
veille de sa mort, a lavé les pieds 
de ses disciples. Après ce geste, 
il a ajouté : « Ceci est un 
exemple afin que vous vous la-
viez les pieds les uns aux autres. 
Moi, qui suis le maître, je me 
fais votre serviteur. » 

− En quoi pouvons-nous être les 
serviteurs les uns des autres ? 
Pourquoi ce service n’est-il que 
le simple devoir du croyant ? 

− Ce n’est pas toujours facile de 
dire merci.  

En somme, il m’arrive de ne pas 
dire merci car je ne sais pas 
comment le dire, ce merci. Je me 
sens empêtré. Peut-être parce 
qu’il ne correspondrait à rien de 
profond, et que je dirais merci 
juste parce que la politesse 
l’exige ? Parfois, je préfère sou-
rire par exemple ... Quelle est 
mon expérience ? 

− L’essentiel n’est-il pas d’expri-

mer sa gratitude à celui qui vous 
fait du bien, d’une manière ou 
d’une autre. De rendre grâces, en 
somme. C’est une attitude bonne 
en soi... M’arrive-t-il régulière-
ment de remercier ? de rendre 
grâces à Dieu ?  

L’église de Buvrinnes abrite 2 re-
tables remarquables, tous deux du 
XVIème siècle : L’un en bois au colla-
téral droit représente le martyre de 
St Pierre, patron de l’église. L’autre, 
à gauche, qui nous occupera plus 
particulièrement est en pierre et 
représente la Passion du Christ.  

Sculpté dans une pierre blanche, le 
retable a une hauteur de 1,6 m, une 
largeur de 2 m et une épaisseur de 
30 cm.  

Les 3 compartiments sont séparés 
par de petites colonnes supportant 
de petits sujets évoquant   
St Pierre, l’Annonciation et St Paul. 
34 personnages sont visibles. La par-
tie centrale, plus haute, décrit la 
crucifixion ; 2 larrons tordus entou-
rent le Christ sur un fond de piques 
verticales. Longin, le soldat romain 
qui a percé de sa lance le côté droit 
du Christ, est juché sur un cheval et 
se touche l’œil. Un autre cavalier lui 
fait face. St Jean soutient la Vierge 
évanouie. La partie de gauche nous 



- 5 - 

 

montre le Christ portant sa croix, 
aidé de Simon de Cyrène et 2 bour-
reaux prêts à le frapper. De nom-
breux personnages tapissent le fond. 
Dans celle de droite, la déposition 
de la croix reprend les mêmes figu-
rants. La Vierge tient le 
bras du Christ et Joseph 
d’Arimathie, agenouillé, 
lui soutient la tête. Les 
Saintes Femmes portent 
les pots d’aromates tandis 
que Nicodème embaume 
le corps du Christ. Des 

soldats, en arrière-plan tiennent 
dans leurs mains, les 3 clous, la cou-
ronne d’épines et des tenailles. Ca-
ractéristiques de ce retable, les 
casques des soldats sont tous diffé-
rents et leurs tenues bien suggérées. 
Les visages sont cependant peu va-
riés et très peu expressifs. Les cos-

tumes, de style renaissance permet-
tent de situer cette sculpture aux 
environs de 1520. 

L’œuvre a été restaurée. Des écrits 
signalent qu’en 1896 le retable était 
encore recouvert d’épaisses couches 

de couleur, alors qu’ac-
tuellement seules des 
dorures rehaussent les 
éléments décoratifs.  
 

 

 

 

 

 

 

(Bibli. : Retables en Pierre 
du Hainaut de Borchgrave- 
Mambour -1968)  
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 Le 1er : Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus  

 Le 2 : les Anges Gardiens 
 Le 3 : St Piat, patron secondaire 

du diocèse de Tournai 
 Le 4 : St François d’Assise 
 Le 7 : Notre-Dame du Rosaire 
 Le 15 : Ste Thérèse d’Avila 
 Le 18 : St Luc 
Le 28 : Ss Simon & Jude

 Le 13 :  
− dernière messe de la saison à 

l’abbaye de Bonne-Espérance 
− anniversaire de la dernière des 

apparitions de Notre Dame à 
F a t i m a  e n  1 9 1 7 . 
Nous prierons le Rosaire en de 
nombreux endroits à travers la 
Belgique. Nous invoquerons Ma-
rie, notre Mère, pour la Foi, la 
protection de la Vie et la Paix en 
Belgique et dans le monde en 
union avec d'autres priants du 
Rosaire à travers le monde en-
tier. 
− à 15h à l’église de Rouveroy 
− à 16h30 à la Basilique de 

Bonne-Espérance   
 Le 17 : Journée mondiale du re-

fus de la misère (ATD Quart-
Monde)  

Alternance 1 2 3 4

27ème Ord. 28ème Ord. 29ème Ord. 30ème Ord.

05-oct 12-oct 19-oct 26-oct

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur X-les-Rouveroy

Buvrinnes Buvrinnes Haulchin Buvrinnes

V-l-Bray Peissant V-l-Bray Fauroeulx

06-oct 13-oct 20-oct 27-oct

V-l-Sec Waudrez V-l-Sec Waudrez

Bray-Levant Bray-Cité Est-au-Val Bray-Cité

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

09h15

10h45
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Rébus du mois Toutes les réponses se trouvent   dans votre missel ! 

Indice  : morale de l ’évangile du 13 octobre  

Indice : morale de l’évangile du 20 octobre Indice : morale de l’ 

évangile du 27 octobre 

Alternance 1 2 3 4

Toussaint 31ème Ord. 32ème Ord. 33ème Ord. Christ Roi

31-oct 02-nov 09-nov 16-nov 23-nov

Péronnes-V† Ressaix† Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur† Rouveroy† Sacré-Cœur Rouveroy

18h00 Ressaix

Haulchin† Buvrinnes† Buvrinnes Haulchin Buvrinnes

V-l-Bray† Peissant†† V-l-Bray Fauroeulx

01-nov 03-nov 10-nov 17-nov 24-nov

Waudrez V-l-Sec† Waudrez† V-l-Sec Waudrez

Bray-Cité Bray-Levant† Bray-Cité† Est-au-Val† Bray-Cité

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Ressaix

Bray-Cité
 : Messe animée par la chorale "Les Mélomanes"
†  :  Remise des croix des défunts de l’année
†† :  Remise des croix pour Peissant et Fauroeulx

10h45

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

18h00 Sacré-Cœur
Waudrez 

Etoile
Péron-Charb 

Quinteau
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Très Haut, tout puissant et bon Sei-
gneur, à toi louange, gloire, hon-
neur, et toute bénédiction. 

A toi seul ils conviennent, O Très-
Haut, et nul homme n’est digne de 
te nommer. 

Loué sois-tu, 
mon Seigneur, 
avec toutes tes 
créatures, spé-
cialement mes-
sire frère Soleil, 
par qui tu nous 
donnes le jour, 
la lumière : il est 
beau, rayonnant 
d’une grande 
splendeur, et de 
toi, le Très Haut, 
il nous offre le 
symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur Lune et les étoiles :  dans le 
ciel tu les as formées, claires, pré-
cieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
frère Vent, et pour l’air et pour les 
nuages, pour l’azur calme et tous les 
temps : grâce à eux tu maintiens en 
vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre 
sœur Eau, qui est très utile et très 

humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
frère Feu, par qui tu éclaires la 
nuit : 

il est beau et joyeux, indomptable et 
fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur notre mère la Terre, qui nous 
porte et nous nourrit, qui produit la 
diversité des fruits, avec les fleurs 
diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, 
mon Seigneur, 
pour ceux qui 
pardonnent par 
amour pour toi , 
qui supportent 
épreuves et ma-
ladies : heureux 
s’ils conservent 
la paix, car par 
toi, le Très Haut, 
ils seront cou-
ronnés. 

Loué sois-tu, 
mon Seigneur, 

pour notre sœur la Mort corporelle à 
qui nul homme vivant ne peut 
échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en pé-
ché mortel ; heureux ceux qu’elle 
surprendra faisant ta volonté, car la 
seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le avec 
grande humilité. 
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Octobre est le mois de la mission 
universelle de l’Eglise. Tous les 
ans, à cette époque, les Catho-
liques de Belgique et d’ailleurs 
manifestent leur solidarité spiri-
tuelle et matérielle avec les autres 
communautés qui, partout dans le 
monde, annoncent l’Evangile en 
p a r o l e s  e t  e n  a c t e s .  
A l’initiative du Pape François, le 
mois d’octobre 2019 a été déclaré 
Mois Missionnaire Extraordinaire. 

S’appuyant sur cette demande du 
Pape François, la campagne de 

 BELGIQUE repose sur 
plusieurs piliers : 

− La Bible comme source d’envoi 
en mission des disciples du 
Christ; 

− L’universalité du message évan-
gélique; 

− Les fondements théologiques de 
la mission de tous les baptisés; 

− Les implications concrètes de 

cet envoi dans la vie des chré-
tiens d’aujourd’hui; 

− La place et la destination de la 
collecte nationale du dimanche 
de la Mission dans l’objectif 
d’un échange entre les Eglises 
locales. 

Le souhait du Pape François au-
jourd’hui est avant tout de 
« permettre aux communautés, 
selon le charisme propre à cha-
cune, la manière la plus adéquate 
de se laisser modeler en vue d’une 
conversion à la mission de Jésus. » 
Avec les Catholiques du monde 
entier, le pape François nous ap-
pelle à « retrouver le sens mis-
sionnaire de notre adhésion de foi 
à Jésus Christ, foi gratuitement 
reçue comme don dans le Bap-
tême. » 
Chaque chrétien baptisé est donc 
envoyé en mission selon son cha-
risme propre et tous, nous 
sommes chargés d’annoncer le 
message de l’Evangile. Le disciple-
missionnaire parfait n’existe sans 
doute pas plus que le saint sans 
faiblesse. Et c’est parce que nous 
sommes imparfaits que chacun a 
besoin de la prière et de l’aide des 
autres croyants pour être un té-
moin crédible de l’Évangile. 
A tous, bon mois de la 
mission universelle ! 

http://www.diocese-tournai.be/

promos/3603-campagne-missio-2019-

baptises-et-envoyes.html  

http://www.diocese-tournai.be/promos/3603-campagne-missio-2019-baptises-et-envoyes.html
http://www.diocese-tournai.be/promos/3603-campagne-missio-2019-baptises-et-envoyes.html
http://www.diocese-tournai.be/promos/3603-campagne-missio-2019-baptises-et-envoyes.html
http://www.diocese-tournai.be/promos/3603-campagne-missio-2019-baptises-et-envoyes.html


- 10 - 

 

Comme ton Père t'a envoyé, toi 
aussi tu nous envoies. 

Tu n'as pas hésité, tu as accepté 
avec courage ta vocation de  
sauveur. 

Trop souvent, nous choisissons 
notre confort et nous nous  
rendons sourds à ton appel. 

Trop souvent, nous pensons que 
nous ne sommes pas capables de 
répondre à cet appel, montrant 
ainsi bien peu de confiance en ton 
choix. 

« Faire confiance », « Oser » sont 
peut-être les mots clés d'une ré-
ponse à ton appel. 

L'oisillon hésite à se jeter hors du 
nid pour son premier envol et 
pourtant, quelle ivresse de liberté 
une fois qu'il a osé. 

Il en est de même pour nous. 
Nous sommes capables de beau-
coup plus que nous ne  
l'imaginons. 

Contentons-nous de dire « oui » et 
puis faisons confiance à l'Esprit 
du Seigneur. 

Il saura nous guider et nous inspi-
rer les mots, les gestes, les 
phrases qui pourront témoigner 
de la joie de vivre avec le Sei-
gneur. 

Salésien(e)s Don Bosco 
  

1. Ne pas colporter de commé-
rages. 

2. Terminer ses repas. 

3. Prendre du temps pour les 
autres. 

4. Choisir l’achat ‘plus sobre’. 

5. Rencontrer le pauvre ‘dans la 
chair’ (de personne à per-
sonne, en chair et en os). 

6. Ne plus juger les autres. 

7. Créer des liens amicaux avec 
ceux qui ne sont pas d’accord 
avec soi. 

8. Prendre des engagements, tels 
que le mariage. 

9. Prendre l 'habitude de 
‘demander au Seigneur’. 

10. Être heureux. 

Source: Sabine Harreau (Le Pèlerin) 
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Quand?:  Le jeudi 3 octobre 2019, de 9h30 à 16h  
Thèmes:  « Réflexion sur la tragédie de la maladie » suivi de  

« Réflexion sur le Psaume 23:4, je ne crains aucun mal 
car tu es avec moi »,  
par les abbés Emmanuel Ngoma Lelo et Yannick Letellier. 

Participation aux frais:  14 €  (Dîner et goûter compris)  

Réservation: tél : 064 229264 – 0477476654 ou par courrier : 
Jean Marie Lewillon 
Responsable Région Centre 
rue des Champs ,135 
7100 La Louvière 
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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 

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' 

Retrouvez-nous en ligne sur  

 

 

et 

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

