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À la mémoire de nos défunts. 

Dans la cité comme dans l’église, nos défunts s’invitent à 
notre mémoire et à notre attention au début de ce mois de 
novembre. Le sujet est très délicat et il n’est pas possible de 
l’aborder en une page. Certainement, beaucoup de choses 
resteront dans l’ombre et presque rien ne sera approfondi. 
J’espère toutefois vous encourager à réfléchir sur notre rap-
port à la mort avec un regard de chrétien.  

Fils et filles d’Adam, nous sommes tous mortels (1 Co 15, 
22 ; 1 R 2,2 ; Qo 3,18-20). Comme le dit Saint Augustin : « En 
naissant, nous commençons à mourir ; en commençant à 
vivre, nous commençons à mourir ». Tel est notre sort com-
mun. Pourtant chaque mort est unique : on ne meurt qu’une 
seule fois. C’est toujours la première fois et il est normal 
que nous soyons bouleversés. Le Sage nous encourage même 
à passer par des pleurs et des lamentations dans notre pro-
cessus de deuil (Si 38,16-22). Mais c’est toujours un processus 
qui doit se terminer par la consolation dans l’espérance de 

la vie éternelle. 
La foi chrétienne est claire 
sur le sujet : nous pouvons 
pleurer, mais non sans espé-
rance (1 Th 4, 13-14). « En ef-
fet, de même que tous les 
hommes meurent en Adam, 
de même c’est dans le 
Christ que tous recevront la 
vie » (1 Co 15, 22). Forte de 
cette foi, dans ses dernières 
volontés, Sainte Monique 
recommandait  à  sa int  
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« La force de l’amour transforme la 

souffrance dans la certitude de la 

victoire du Christ, et la nôtre avec 

lui, et dans l’espérance que nous se-

rons un jour de nouveau ensemble et 

nous contemplerons pour toujours le 

visage de la Sainte 

Trinité, source 

éternelle de la vie 

et de l’amour. »  

Homélie du 5 mai 2016 
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Augustin, son fils, de se souvenir d’elle dans la sainte eu-
charistie quel que soit le lieu où il se trouve. Telle est en-
core aujourd’hui la volonté de plusieurs personnes  : qu’on se 
souvienne d’elles pendant la messe, qu’on les associe au mé-
morial de Jésus.  

Passer ou non par l’église  ? La réponse à cette question 
n’est plus évidente. Dans notre Unité Pastorale, une dame 
est décédée en octobre. Elle a toujours été à la messe tant 
qu’elle pouvait et téléphonait régulièrement pour connaître 
les horaires de messe et prendre des nouvelles des autres 
chrétiens. À sa mort, alors qu’on attendait le programme de 
la célébration, on a appris que sa crémation avait eu lieu. 
Touchés, les chrétiens de son clocher ont demandé une 
messe.  

Mais, combien partent ainsi même si on sait qu’ils au-
raient souhaité passer par l’église  ? Je n’ai pas de chiffre, 
mais je reçois de temps à temps l’interpellation des per-
sonnes qui me demandent comment s’assurer qu’on passera 
avec elles par l’église, mais aussi qu’il y aura une eucharis-
tie. Comment dès lors ne pas rappeler que la volonté, même 
implicite, du défunt mérite d’être respectée  !? Comment ne 
pas insister auprès des chrétiens, surtout quand ils entrent 
en clinique ou en maison de repos, pour qu’ils fassent con-
naître leur volonté de passer par l’église  !? 

L’église nous accompagne dans toutes les étapes de notre 
vie, et elle nous offrira toujours le cadre pour célébrer le 
dernier passage dans le recueillement et l’espérance. Une 
équipe des chrétiens est prête à rencontrer ceux qui sont 
frappés par le deuil, pour qu’ensemble nous accompagnions 
le plus dignement possible nos défunts. Ceux qui veulent re-
joindre cette équipe sont les bienvenus . Notre communauté 
chrétienne est aussi en communion avec ceux qui vont fleu-
rir la tombe d’un proche. Nous portons dans notre prière 
tous nos défunts et toutes les familles éprouvées.  

 
 

A. Louis Wetshokonda 
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Nous avons rencontré Alberto Di 
Pronion, responsable de commu-
nauté de Chapelle-Manage-
Seneffe 

Où, quand et comment est né le 
Chemin Néocatéchuménal ? 

Initié par Francisco Argüello, Car-
men Hernández et quelques 
autres personnes, le chemin com-
mença en 1964 à la périphérie de 
Madrid parmi les habitants des 
bidonvilles de Palomeras Altas. Ils 
appelèrent à vivre le christianisme 
parmi les pauvres, en partageant 
la vie de ceux qui, dans la misère, 
supportent les conséquences des 
péchés de notre société. À la de-
mande de ceux-là mêmes avec qui 
ils vivaient, ils se sont trouvés 
conduits à annoncer l’Evangile de 
notre Sauveur Jésus-Christ. 

Après trois ans, dans ce milieu 
composé essentiellement de 

pauvres, se forme une communau-
té soutenue par la Parole de Dieu, 
la liturgie et leur propre expé-
rience de vie. Mgr Casimiro Mor-
cillo, archevêque de Madrid, dans 
ces années-là, approuve cette ex-
périence et la fait connaitre aux 
paroisses de son diocèse et puis de 
Rome. 

Après enquête et jugement, en 
1974 l’expérience est approuvée 
par la congrégation pour le Culte 
Divin et recommandée comme 
« un exemple excellent de ce re-
nouveau liturgique et catéché-
tique » et fait partie des réalités 
nouvelles qui ont surgi du renou-
vellement spirituel voulu par le 
Concile Vatican II.  

La congrégation pour le Culte Di-
vin lui donna le nom de Chemin 
Néocatéchuménal. L’expérience se 
multiplie alors sur les cinq conti-
nents.  

Le Chemin néocatéchumé-

nal est un mouvement de 

l'Église catholique.  

En 1990, il a été reconnu 

par Jean-Paul II comme un 

« itinéraire de formation catho-

lique », c'est-à-dire une école de vie 

chrétienne catholique.  

En 2008, les statuts ont été définiti-

vement approuvés par la Congrégation 

du Conseil pontifical pour les laïcs . 
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Qu’est-ce que le Chemin Néocaté-
chuménal ? 

Le chemin Néocatéchuménal 
constitue selon le Pape Jean-Paul 
II « un grand don de l’Esprit Saint, 
un signe d’espérance au seuil du 
IIIe millénaire ». Le catéchuménat 
est le processus qu’on met en 
œuvre pour engendrer la vie chré-
tienne à l’intérieur de celui qui 
demande à devenir 
chrétien. Nous pou-
vons comparer ce pro-
cessus à ce qui s’est 
passé pour la Vierge 
Marie que le Concile 
Vatican II a définie 
comme la figure de ce 
qui se passe en 
chaque chrétien. Elle 
reçoit une annonce de 
l’envoyé de Dieu qui 
lui dit, qu’en elle, va 
naître Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu. Cette 
parole, accompagnée par la puis-
sance de l’Esprit Saint, la féconde 
et elle tombe enceinte. Entre ce 
moment et la naissance, se met en 
route  un proces sus  de 
« gestation ». De la même façon 
l’annonce du kérygme féconde 
celui qui l’accueille et l’Eglise met 
en route, par la Parole, la liturgie 
et la communauté, cette nouvelle 
création qui viendra à la lumière : 
c’est le baptême par étapes.  

Le Chemin Néocatéchuménal ré-
cupère à nouveau cette 

« gestation ,  cette synthèse du 
kérygme (première annonce à la 
foi), du changement de vie et de 
la liturgie. Il est proposé, fonda-
mentalement, à des gens qui sont 
déjà baptisés mais qui n’ont pas la 
formation chrétienne suffisante 
ou veulent redécouvrir et vivre 
leur baptême.  

Le Pape Jean-Paul II, ayant cons-
taté les fruits du Che-
min Néocatéchuménal 
dans le monde entier, 
le reconnait comme 
un « itinéraire de for-
mation catholique 
valable pour la société 
et le temps mo-
dernes ». 

Présence dans notre 
diocèse  

Après plus de 50 ans 
d’existence, cette réa-
lité s’étant aujour-
d’hui à plus de 106 

nations, 5000 paroisses, 880 dio-
cèses, avec 16700 communautés à 
travers les cinq continents. Plus 
de 68 séminaires dont celui du 
diocèse de Namur préparent des 
jeunes à devenir prêtres diocésains 
et missionnaires prêts à partir 
partout afin de porter la foi adulte 
à notre génération. Elle est pré-
sente dans notre diocèse à travers 
des communautés à Chapelle, Ma-
nage et Seneffe (Unité Pastorale 
des Prieurés), à Mons/Quaregnon .  
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Ils choisissent d’être pauvres, 
car ils croient qu’il existe des 
trésors plus précieux que l’or … 

Ils apprennent à pleurer, car ils 
croient que toute larme sera 
transformée en joie … 

Ils choisissent d’être doux, car 
ils croient qu’ainsi viendra la 
force de semer la beauté sur la 
terre … 

Ils choisissent d’être affamés 
de justice, car ils croient que 
sous le regard de Dieu, tous les 
hommes sont égaux … 

Ils choisissent d’être miséricor-
dieux, car ils croient que dimi-
nuer la misère, c’est agir à la 
façon de Dieu … 

Ils choisissent d’être persécu-
tés, car ils croient que donner 
sa vie, c’est rendre la terre plus 
fraternelle … 

Ils acceptent d’être insultés à 
cause de Jésus, car ils croient 
que marcher à la suite de Jésus 
passe par la moquerie et la 
croix … 

Ce sont les Saints, Seigneur ! 

C’est le beau nom de tous ceux 
qui choisissent d’avancer sur le 
chemin du bonheur. 

Aujourd’hui, je prends la route 
avec eux ! 

Au départ, pour Zachée, c’est une 
simple affaire de curiosité : il 
cherchait juste à voir Jésus, à se 
faire une idée sur lui, puisque 
tout le monde en parlait… Mais 
c’est peut-être plus que cela. Il y a 
en lui comme un désir obscur, qui 
le pousse à passer sur le « qu’en 
dira-t-on » par exemple et à se 
démener pour voir Jésus. 

Zachée cherche à voir Jésus : il 
déploie beaucoup d’ingéniosité en 
grimpant sur un arbre, et ne 
craint pas d’apparaître ridicule. Il 
n’a pas peur de braver l’hostilité, 
les rires et les moqueries de la 
foule. Sa volonté de rencontrer le 
Chr i s t  es t  inéb ranlab le . 

Zachée cherche à VOIR Jésus, mais 
il découvre que c’est lui qui EST 
VU par Jésus qui l’appelle par son 

(Suite page 8) 

Et moi, où en suis-je dans ma 

quête de Dieu ?  

En quoi ce comportement peut

-il m’inspirer dans ma propre 

vie de foi ? dans la réalisation 

de mes projets ou de mes 

démarches pour vivre cette 

conversion au Christ ?  
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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

 Le 1er : Tous les Saints 
 Le 2 : commémoration des fidèles 

défunts 
 Le 3 : St Hubert 
 Le 9 : Dédicace de la Basilique du 

Latran 
 Le 11 : St Martin de Tours (patron 

d’Estinnes- au-Val et de Peissant, 
une messe en son honneur sera 
célébrée le 21 à 18h à Estinnes-au-
Val) 

 Le 21 : Présentation de la Vierge 
Marie  

 Le 22 : Ste Cécile, patronne des mu-
siciens 

 Le 24 : Christ– Roi de l’univers 
 Le 30 :  St André 

 Le 11 novembre : fête de l’ARMIS-
TICE : Nous prierons pour la paix 
dans le monde lors des Te Deum 
célébrés à 10h à Croix-lez-Rouveroy 
et 11h à la collégiale St Ursmer. 

 Le dimanche 24 novembre, à 10h45, 
la chorale des Mélomanes animera 
la messe en la Collégiale de Binche 
pour célébrer la fête de  
Ste Cécile, patronne de tous les mu-
siciens. 

 Une ASSEMBLEE CATECHETIQUE 
sera proposée aux familles le  
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DIMANCHE 1er DECEMBRE à 09h30 
à l’église St Remi d’Estinnes-au-
Mont : les familles y sont spéciale-
ment attendues. 

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)  

 Les 9 et 10 novembre : Collecte 
pour le fonds de solidarité dio-
césaine (soutien à la formation 
des animateurs en pastorale du 
diocèse) 

 Les 23 et 24 novembre : Collecte 
pour l’Action catholique 
(soutien aux mouvements 
d’éducation permanente, tels 
que Vie Féminine, les Equipes 
Populaires, Alteo, Eneo ...)  

Alternance 1 2 3 4  5

1er d. Avent 2ème d. Avent 3ème d. Avent 4ème d. Avent Noël Ste Famille

Mardi Samedi

30-nov 07-déc 14-déc 21-déc 24-déc 28-déc

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy

18h30 Sacré-Cœur

Buvrinnes Buvrinnes Haulchin Buvrinnes

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

23h30 Buvrinnes

Mercredi Dimanche

01-déc 08-déc 15-déc 22-déc 25-déc 29-déc

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 St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt3 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 les Pélissiers: Ste Cécile + hommage à St Eloi (Fermiers) 
3 :  Assemblée Catéchétique dès 9h 30 (accueil à 9h )

Waudrez Etoile

HaulchinEst-au-Val

V-l-Sec Bray-Levant

18h00
Péron-Charb 

Quinteau
Sacré-Cœur Waudrez Etoile

10h45

Samedi

Dimanche

17h30

19h00

09h15



- 8 - 

 

nom. Cette rencontre va changer 
sa vie.  

En tous cas, son désir est dépassé, 
comblé : Jésus s’invite chez lui avant 
qu’il ait dit ou demandé quelque 
chose. Et la foule de dire ou de pen-
ser: « il y a pourtant de si bons juifs 
à Jéricho… pensez donc : aller loger 
chez un pécheur !… » Jésus, lui, ne 
pose pas de conditions. C’est sa ma-
nière de faire. 

« Il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison » : 

Zachée ... Au début, il est riche, ma-
tériellement parlant, mais il est 
seul, exclu. Au fond de lui, il aspire 
à autre chose. La rencontre avec Jé-
sus (qui ne juge pas mais qui aime) 
va le changer, le transformer... Le 

salut entre dans son âme... 

A la fin de l'évangile, Zachée s'ouvre 
aux autres, partage, offre. Il dé-
couvre la générosité. Il a reçu en son 
cœur un trésor et il désire le multi-
plier. A la fin de texte, on ne parle 
plus de la foule … 

 

Cette histoire n’est pas une simple-

(Suite de la page 5) 

Et moi, m’est-il déjà arrivé de 
faire cette expérience ? Si oui, 

je la ravive au fond de mon 
cœur. Si non, je demande cette 

grâce au Seigneur ...  

M’arrive-t-il de laisser Jésus 
s’inviter chez moi ? de le 

laisser prendre l’initiative ? 
Ma seule préoccupation étant 
de lui ouvrir la porte et d’être 

disponible ... 

non seulement y entrer, mais y 
« demeurer » : qu’est-ce à dire 

dans ma propre vie ?  

Parfois, nous sommes la foule. 
Nous méprisons, nous jugeons 

les autres, nous créons des 
murs entre les hommes, nous 

nous croyons meilleurs que les 
autres ... Evoquons quelques 

situations concrètes. 

Parfois, nous ressemblons à 
Jésus. Nous allons à la 

rencontre de celui qui est seul 
et qui attend que l'on vienne à 
lui (un nouveau venu dans la 

paroisse, un malade, une 
personne âgée, ...). Nous 

faisons le premier pas vers lui. 
Evoquons quelques situations 

concrètes. 

Parfois, nous ressemblons à 
Zachée. Il nous manque 

quelque chose, notre cœur est 
en attente. Lorsque l'on reçoit, 

nous accueillons avec 
 joie, et nous avons envie de 
partager tout ce bonheur. Et 
nous  devenons généreux ... 

Evoquons quelques situations 
concrètes.  
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parabole, une histoire. Il s’agit de 
l’attitude bien réelle d’un homme, 
de son appel, de son émerveille-
ment, de son choix. Et alors, Jésus 
peut vraiment le dire : « Le Fils de 
l’homme est venu chercher et sau-
ver ce qui était perdu ... » 

Ceux que la mort semble nous ravir 
ne nous quittent pas.  
Pendant que nous restons dans 
l’ombre, ils vivent en pleine lumière 
à côté de nous, plus présents que 
jamais. 
Leurs yeux pleins de gloire sont 
constamment posés sur nos yeux 
pleins de larmes. 
Les défunts sont invisibles, mais 
nullement absents. 
 
Il en va de la présence de ceux qui 
nous ont quittés comme de la pré-
sence de Jésus : nous ne devons pas 
les chercher dans le passé, ni dans 
la forme où nous les avons connus, 
car ils ne sont plus là. 

Nous devons les chercher en avant, 
dans le Christ Ressuscité. 
Leur présence est purement inté-
rieure. 
Jadis, ils ne savaient pas tout de 
nous, leur amour devait passer par 
l’opacité de notre corps. 
Désormais, ils nous voient dans la 
transparence et nous aiment réelle-
ment tels que nous sommes. 

(J. Lafrance) 

En venant parmi nous, Jésus n’a pas 
supprimé la mort, il ne l’a pas non 
plus expliquée ; mais en la suppor-
tant par amour, il l’a remplie de sa 
présence.  

Désormais, un chemin d’espérance 
s’offre à tout homme : la mort n’est 
plus une fin, mais une naissance. 
Elle ne débouche pas sur le vide et 
le néant, elle s’ouvre au contraire 
sur un formidable rendez-vous où 
Dieu nous attend. 

Elle n’est plus le « trou noir » qui 
nous engloutit, mais elle est une 
« pâque », c’est-à-dire « passage » 
d’une existence limitée et beso-
gneuse à une existence infinie, 
transfigurée par l’Amour. 

Heureux ceux qui marchent dans la 
confiance … et vivent déjà en res-
suscités !  

Mgr Kratz,  
évêque auxiliaire de Strasbourg 

Comment nos communautés 
chrétiennes peuvent-elles 

devenir des lieux qui 
permettent – ou mieux : qui 

favorisent – la rencontre avec 
le Seigneur ?  

Peut-il arriver que des 
chrétiens fassent « écran » à 

l’amour du Christ ? 
Comment ? Pourquoi ?  

Et moi ?  
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 Equipe d'Animation Pastorale (EAP) 

Conseil Pastoral 

PERSONNES - RELAIS PAR CLOCHER  

Binche Saint-Ursmer A pourvoir 

Binche Sacré-Cœur M. Charles-Eugène Dufrane 
Bray-Cité Saint-Joseph M. Renaud Comelli 
Bray-Levant Notre-Dame du Travail M. Lorenzo Biral 
Buvrinnes Saint-Pierre M. Roland Mairesse 
Croix-lez-Rouveroy Sainte-Marie M. Alexandre Jaupart 
Rouveroy Saints-Remi-et-Médard M. Alexandre Jaupart 
Epinois Sainte Marie-Madeleine Mme Dominique Lemaître 
Estinnes-au-Mont Saint-Remi Mme Françoise Blondiau 
Estinnes-au-Val Saint-Martin À pourvoir 

Fauroeulx Saint-Joseph Mme Suzy Canart 
Haulchin Saint-Vincent M. Michaël Deneufbourg 
Peissant Saint-Martin Mme Paulette Sibille 
Péronnes-lez-Binche Sainte-Barbe Mme Monique Ver Eecke 
Péronnes-lez-Binche Sainte-Marie M. Gabriël Pirrera 
Ressaix Saint-Etienne M. Jean Lemaître 
Vellereille-les-Brayeux Saint-Ursmer M. Jean-Pierre Dumont 
Vellereille-le-Sec Saint-Amand M. Herman Degueildre 
Waudrez Saint-Remi Mme Anne-Marie Gilbert 

REPRESENTANTS DES DIFFERENTS SERVICES  

Visiteurs des malades Mme Noëlla Rasseau 

Equipe funérailles Mme Marie-Ange Bodson 

Equipe liturgique Mme Magdalena Van Derheyden 

Initiation chrétienne et catéchèse Mme Agnès Murer 

• L'abbé Louis Wetshokonda, curé  • M. Josué-Aristide Barboza  

• L'abbé Pascal Cambier, vicaire  • Mme Françoise Marcq 

• Mme Tina Tisci Faidherbe  • Mme Marie-Christine Wiederkehr,  
animatrice en pastorale   

• Mme Andrée Werrion  
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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' 

9 chemins du bonheur selon Jésus dans l’évangile de la Toussaint  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Le mot caché
1. Jésus l’ouvrit pour les proclamer. 
2. Ceux qui ……. seront consolés. 
3. Le Royaume des cieux est à eux. 
4. La 4ème et la 8ème  en parlent. 
5. Ses artisans seront appelés fils de Dieu. 
6. Si l’on vous …… heureux êtes-vous. 
7. Ils recevront la terre en héritage. 
8. Les cœurs purs le verront. 
9. Ceux qui pardonnent l’obtiendront. 
10. Réjouissez-vous et vivez-la. 

Pastorale des jeunes A pourvoir 

Pastorale de l'enseignement M. Marc Gravy 

Mouvements de jeunesse M. Stéphane Bosquillon 

Service communicatlon Mme Maryse Hinque 

Service convivialité A pourvoir 

Entraide Mme Monique Derbaix 

ASBL Œuvres Paroissiales M. Michel Hocquet 

Groupement des fabriques d'église de Binche M. Michel Hocquet 

Groupement des fabriques d'église d'Estinnes M. Benjamin Verhaeghe 

Sacristine de la collégiale Salnt-Ursrner Mme Véronique Neuhard 

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

