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n°25 – janvier  2 020 

« Célébrer Noël, c’est accueillir les 

surprises du Ciel sur terre. (…) Noël 

inaugure une nouvelle ère, où la vie 

n’est pas planifiée, mais donnée ; où 

l’on ne vit plus pour soi-même, selon 

ses propres goûts, mais pour Dieu et 

avec Dieu, car depuis Noël Dieu est 

Dieu avec nous, qui 

vit avec nous, qui 

marche avec nous. »  
 

Audience générale du 19 
décembre 2018  
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Avec l’équipe locale de catéchèse, 
nous vous souhaitons une très 
heureuse année 2020 ! Puissiez-vous 
construire dans vos familles un 
univers de paix, de bonheur et de 
réussite sous la bienveillance de 
Dieu.  

Lors de notre dernière assemblée 
catéchétique qui s’est déroulée le 1er 
décembre à Estinnes-au-Mont, nous 
avons testé une nouvelle formule. 
Tout le monde était invité dès 9h à 
partager le petit déjeuner 
(viennoiseries, thé, café, cacao, jus 
de fruits…). L’ambiance conviviale, 
détendue, ainsi que les bonnes 

odeurs qui émanaient du buffet ont 
permis à chacun de se sentir 
attendu, accueilli ! Venait ensuite le 
moment des ateliers destinés aux 
adultes et aux plus jeunes : un beau 
moment de découvertes et de 
partages ! S’en suivait la célébration 
eucharistique animée par la chorale 
locale et où chacun pouvait 
retrouver le « fil rouge » des ateliers. 
Un tout grand merci à ceux qui se 
sont investis pour faire de cette 
rencontre une réussite !  

En équipe, nous prendrons le temps 
de l’évaluer afin de peaufiner notre 
façon de faire pour que tout le 
monde trouve sa place dans ces 
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moments forts pour notre foi que 
sont les assemblées catéchétiques. 
Même notre dernier Conseil Pastoral 
a réfléchi sur la participation de la 
communauté paroissiale à ces 
assemblées parce qu’elles ne 
concernent pas seulement les 
familles dont les enfants sont en 
catéchèse. Et l’assemblée du 1er 
décembre nous a montré (encore 
une fois !) que cette question est 
capitale. Rappelons-le : « on n’a 
jamais fini d’être initié à la vie du 
Christ, ni d’approfondir la 
compréhension de Dieu. » 

Confirmations enfants: remise du 
3ème dossier de catéchèse le mardi 7 
janvier à 19h30 à la salle JP II  

Baptêmes et Confirmations des adultes: 
rencontre à 19h30 le jeudi 9 janvier à 
la cure à Binche pour le groupe A et 
le jeudi 23 janvier pour le groupe B 

Baptêmes des bébés: le lundi 13 
janvier à 19h30 à la collégiale Saint-
Ursmer, préparation au baptême 
avec les parents, parrains et 
marraines 

Messes préparées par les jeunes de la 
confirmation: les 25 et 26 janvier 
selon l’horaire des messes 

Adultes qui se préparent au baptême: 
rencontre avec notre évêque à 
Tournai le 26 janvier 

Le 2 février, les jeunes qui se préparent 
à la confirmation vivront leur journée 
de retraite à Mesvin avec le Père 
François Lear de Maredsous 

 

Marie-Christine WIEDERKEHR 
Animatrice en Pastorale   

« Si je reçois un poisson, je mangerai 
un jour ; si j’apprends à pêcher, je 
mangerai toute la vie. » 

C’est pour donner vie à ce célèbre 
slogan que la campagne des Iles de 
Paix nous donne rendez-vous à la mi
-janvier.  

Le poisson représente l’argent ou la 
nourriture que l’on pourrait apporter 
dans les zones défavorisées 
d’Afrique et d’Amérique latine. C’est 
une aide temporaire, qui n’est pas 
efficace à long terme. 

Apprendre à pêcher, c’est apprendre 
des techniques pour améliorer 
durablement l’agriculture et 
l’élevage, avoir plus de nourriture et 
augmenter ses revenus. C’est se 
former à l’entretien d’un forage, 
d’un puits pour avoir accès à de 
l’eau potable toute l’année. C’est, 

Pour participer à ces rencontres 
et recevoir les sacrements, 

une inscription préalable est 
requise.  

Merci de prendre contact  
au 0470/100 368 ou 064/33 23 01 

Rendez-vous de janvier 
dans le cadre de la pré-
paration aux sacrements 
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tout simplement, se forger une 
autonomie. 

Une « Ile de Paix » est une zone 
géographique limitée, une grosse 
commune par exemple. Les gens y 
sont confrontés aux mêmes 
problèmes. Sa taille est suffisante 
pour qu’on puisse y réaliser des 
actions d’une certaine ampleur et 
obtenir des résultats significatifs. 
Elle n’est pas trop vaste, afin que 
l’on puisse y travailler à l’échelle 
humaine, avec les gens. 
Iles de Paix souhaite responsabiliser 
au maximum les personnes 
concernées. Dès lors, l’association 
construit son action sur base des 
idées et propositions naissant des 
acteurs locaux, de ses partenaires et 
de ses collaborateurs. 

La responsabilisation permet de 
forger l’autonomie des individus et 
d’accroître l’estime qu’ils ont d’eux-
mêmes. Sur le terrain, cela permet 
aux bénéficiaires d’assurer leur 
propre développement en 
choisissant la voie qu’ils souhaitent 
prendre. Loin de faire de 
l’assistanat, Iles de Paix mise sur 
l’engagement, les initiatives et la 
responsabilité des bénéficiaires, qui 
s’investissent dans les projets et 
participent à leur mise en œuvre. 

Pour cela, la formation, l’échange de 
connaissances et l’apprentissage 
permanent constituent des outils de 
prédilection, tant pour les 
collaborateurs d’Iles de Paix que 

pour les bénéficiaires et partenaires. 

Réservons donc bon accueil aux 
vendeurs de modules que nous 
croiserons du 10 au 12 janvier. Ils 
donneront du temps, de l'énergie et 
de l'enthousiasme pour que la 
campagne de sensibilisation et de 
récolte de fonds soit un succès. 
Pendant ce WE, ils seront les 
véritables acteurs du changement 
pour un monde plus juste. 

Infos et propositions de bénévolat : 
Monique Lepièce (0475/54.18.83) 
www.ilesdepaix.org 

http://www.ilesdepaix.org
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Depuis 1890, l’Épiphanie est une 
journée mondiale de prière et de 
solidarité avec les Églises et 
communautés locales africaines, 
manifestant ainsi l’universalité de la 
Bonne Nouvelle. 

Des missions à la mission 
Il y a un siècle et plus, il s'agissait 

avant tout de soutenir les 
missionnaires occidentaux envoyés 
en Afrique. Nombreux sont les 
prêtres belges partis annoncer 
l’Évangile, souvent avec grande 
générosité. Les temps ont changé et, 
aujourd'hui, c'est parfois au tour des 

prêtres africains 
de venir nous 
évangéliser ici. 

Mais les besoins 
des Églises 
locales en 
Afrique sont 

grands. Aussi la Journée de l'Afrique 
est-elle pour nous une occasion de 
les soutenir par la prière et le 
partage. 

Afrique des Grands Lacs 
Compte tenu des liens particuliers 
tissés par la Belgique c’est tout 
naturellement aux projets pastoraux 
du Burundi, de la République 
Démocratique du Congo et du 
Rwanda, qu’est destinée la solidarité 
de l’Église belge. 

Un accord a donc été conclu entre 
les conférences épiscopales de ces 
trois pays et la conférence des 
évêques de Belgique. Le montant 
des collectes de l’Épiphanie est ainsi 
versé aux responsables ecclésiaux 
burundais, congolais et rwandais, 
qui sont les mieux à même de 
répartir les fonds recueillis en 
fonction des besoins pastoraux. 
Chacun sait que dans ces pays, et 

(Suite page 8) 

http://www.actiondamien.be
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Le 1er : Ste Marie, Mère de Dieu, messe 
à 10h45 à Bray-Levant. 

Le 2 : SS Basile et Grégoire 

Le 5: l’Epiphanie 

Le 12: le baptême du Seigneur 

Le 15: St Rémi, patron de Waudrez, 
Rouveroy et Estinnes-au-Mont 

Le 17: S Antoine 

Le 21: Ste Agnès  

Le 24: S François de Salles 

Le 25: la Conversion de St Paul 

Le 28: S Thomas d’Aquin 

 

Le 30: St Mutien-Marie, frère des 
écoles chrétiennes 

31 Don Bosco 

 Le 1er janvier: journée mondiale de 
prière pour la paix. 

Le WE des 11-12 janvier : 

 Le WE des 25-26 janvier : Campagne 
annuelle d’Action Damien : voir 
page 4. 

 Du 18 au 25 janvier : Semaine de 
prière pour l’Unité des chrétiens 
 

Alternance 1 2 3 4

Marie, mère 
de Dieu

Epiphanie
Baptême du 

Seigneur 2ème Ord. 3ème Ord.

04-janv 11-janv 18-janv 25-janv

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy

Buvrinnes Buvrinnes Haulchin Buvrinnes

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

01-janv 05-janv 12-janv 19-janv 26-janv

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 Sacré-Cœur

Waudrez 
Etoile

Péron-Charb 
Quinteau

10h45

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

Bray-Levant
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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 4 et 5: collecte pour 
les Eglises d’Afrique Centrale. 
Voir page 5  

 Le WE des 25-26 janvier :  
collecte pour la Terre Sainte et 
les catéchistes en pays de  
mission 

Alternance 1 2 3 4

Présentation 
du Seigneur 5ème Ord. 6ème Ord. 7ème Ord. Cendres

01-févr 08-févr 15-févr 22-févr 26-févr

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy

Sacré-Cœur

Buvrinnes Buvrinnes Haulchin Buvrinnes

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

02-févr 09-févr 16-févr 23-févr

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

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

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

Waudrez 
Etoile

Haulchin

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45
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plus particulièrement en RDC, les 
populations sont dans une situation 
très précaire. Dans bien des 
endroits, l’Église est la seule 
institution qui leur vient en aide, 
assure l'enseignement et les soins 
de santé. C'est aussi de cette façon 
que l’Évangile est annoncé aux 
pauvres et aux exclus. Le dimanche 
5 janvier, lors de la collecte, 
soutenons les communautés 
ecclésiales d'Afrique des grands lacs. 

Samedi 4 janvier 2020 

(Suite de la page 5) 
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Le rocher de la grotte de Lourdes est 
caressé par des dizaines de millions 
de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, leurs 
attentes, leurs espoirs et leurs 
peines.  

A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés.  
Le sanctuaire est un refuge pour les 
pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se 
plongent dévêtus – comme au 
figuré – dans ce rapport direct à la 
Vierge. 

Les réalisateurs Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai sont allés à la 
rencontre de ces pèlerins, qu’ils 

soient hospitaliers ou malades, 
gitans, militaires ou prostitués.  
Ils ont écouté leurs prières 
murmurées et leurs vies abimées 
par l’épreuve. 

Ce projet nous est proposé dans le 
cade de la Journée mondiale 
des malades, célébrée le 9 février 
2020, et en lien avec l'anniversaire 
des apparitions de la Vierge Marie à 
Lourdes et la fête de sainte 
Bernadette.  

A voir absolument ... et pourquoi pas 
en équipe de visiteurs de malades, 
de conseil pastoral ou à quelques-
uns en covoiturage ... 

Où ? au cinéma « Le Stuart » à La 
Louvière 

Quand ? Le vendredi 31 janvier à 15h30 

Prix de la séance ?  10 €  

Pour plus de convivialité et de 
préservation de la planète, nous 
organisons un covoiturage en Unité 
Pastorale.  

Nous réservons également les billets en 
groupe : tous ceux qui désirent y 
participer peuvent s’adresser à Maryse 
HINQUE (0475/29/33.88) 

 ATTENTION : pour bénéficier de ces 
facilités, il est impératif d’avoir versé 10 € 
AVANT le lundi 6 janvier sur le compte n° : 
BE83-0000-1803-3815 avec le nom et le 
nombre de participants. 

Seuls seront pris en considération les 
versements RECUS avant le 6 
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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' 

Les mots mêlés 
     Retrouve dans la grille les mots de la liste  

ci-dessous (verticalement, horizontalement, en oblique, dans un sens ou l’autre) 

BALTHAZAR 
BERGER 

COURONNE 
CRECHE 

EPIPHANIE 
ETABLE 
ETOILE 

FETE 
FEVE 

FRANGIPANE 
GASPARD 
JANVIER 
JESUS 

JOSEPH 
MAGES 
MARIE 

MELCHIOR 
REINE 
ROIS 

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

