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Le regard de Dieu, au début de la Bible, se pose doucement sur la 
Création. Tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à l’homme la Créa-
tion comme un don précieux à garder. Tragiquement, la réponse hu-
maine à ce don a été marquée par la cupidité de posséder et d’exploi-
ter. Egoïsmes et intérêts ont fait de la Création, lieu de rencontre et 
de partage, un théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est 
mis en danger l’environnement même. La dégradation s’est accentuée 
ces dernières décennies : pollution permanente, usage incessant des 
combustibles fossiles, exploitation agricole intensive, pratique de ra-
ser les forêts font que les températures globales augmentent jusqu’à 
des niveaux d’alerte. L’augmentation de l’intensité et de la fréquence 
de phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que la désertification 
du sol mettent à dure épreuve les plus vulnérables d’entre nous. La 
fonte des glaces, le manque d’eau, le manque d’entretien des bassins 
hydriques et la présence considérable de plastique et de micro-
plastique dans les océans sont des faits également préoccupants qui 
confirment l’urgence d’interventions qui ne peuvent plus être repor-
tées. Nous avons créé une urgence climatique qui menace gravement 
la nature et la vie, y compris la nôtre. 
A la racine, nous avons oublié qui nous sommes : des créatures à 
l’image de Dieu (Gn.1, 27) appelées à habiter comme des frères et des 
soeurs dans la même maison commune. Nous n’avons pas été créés 
comme des individus qui se comportent en maîtres ; nous avons été 
pensés et voulus au centre d’un réseau de la vie constitué de millions 
d’espèces amoureusement rassemblées pour nous par notre Créateur. 
L'heure est venue de redécouvrir notre vocation d’enfants de Dieu, de 
frères entre nous, de gardiens de la Création car Dieu nous appelle à 
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aimer la vie et à vivre en communion, reliés à la création.  
Soyons solidaires avec les hommes et les femmes de bonne volonté, 
appelés ensemble à promouvoir, dans le contexte de la crise écolo-
gique qui concerne chacun, la sauvegarde du réseau de la vie dont 
nous faisons partie. 
Puissions-nous écouter la voix symphonique de la Création qui nous 
exhorte de sortir de nos fermetures pour nous redécouvrir environnés 
de la tendresse du Père et heureux de partager les dons reçus.  
Il est venu le temps de réfléchir sur nos styles de vie et sur la façon 
dont nos choix quotidiens en matière d’alimentation, de consomma-
tion, de déplacements, d’utilisation de l’eau, de l’énergie et de nom-
breux biens matériels sont souvent inconsidérés et nuisibles. Nous 
sommes trop nombreux à nous comporter en maîtres de la Création. 
Choisissons de changer, d’adopter des styles de vie plus simples et 
plus respectueux ! 
Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques. Beau-
coup de jeunes haussent la voix dans le monde entier, en appelant à 
des choix courageux. Ils sont déçus par trop de promesses non tenues, 
par des engagements pris et négligés pour des intérêts et des avan-
tages partisans.  
Les jeunes nous rappellent que la Terre n’est pas un bien à gâcher, 
mais un héritage à transmettre ; qu’attendre demain n’est pas un 
beau sentiment, mais une tâche qui demande des actions concrètes 
aujourd’hui. Nous leur devons des réponses vraies, non pas des pa-
roles vides ; des faits et non des illusions. 
Disons NON à l’avidité. Ne cédons pas aux logiques perverses des 
gains faciles. Pensons à l’avenir de tous ! Chaque chrétien, chaque 
membre de la famille humaine peut contribuer à tisser, comme un fil 
mince mais unique et indispensable, le réseau de la vie qui nous em-
brasse tous. Sentons-nous 
impliqués et responsables 
en ayant à cœur, par la 
prière et par l’engagement, 
la sauvegarde de la Créa-
tion. 
Que Dieu « qui aime la 
vie » (Sg.11, 26) nous donne 
le courage de faire du bien 
sans attendre que d’autres 
commencent, sans attendre 
qu’il soit trop tard !  
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Ce 26 février  débutent 
les 40 jours de Carême. 
Pour entrer dans ce 
temps, nous vous 
proposons,  une 
méditation de l’Évangile 
par Michel Wackenheim  

(prêtre catholique français) 

MERCREDI DES CENDRES : 

ENTRE E EN CARE ME 
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(Suite page 8) 
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Le 2 : Présentation du Seigneur  
Le 7: St Amand, patron de Vellereille-

le-Sec  
Le 10: Ste Scholastique  
Le 11: N-D. de Lourdes  
Le 14: Ss Cyrille et Méthode, co-

patrons de l’Europe  
Le 22: Chaire de St Pierre  

 Le 2 : journée mondiale de la Vie 
Consacrée : religieux, religieuses, 
moines et moniales, ermites etc. 
Le 9 : Journée mondiale des ma-
lades et de la Pastorale de la santé.

 Le 26 : Mercredi des Cendres :  
entrée en Carême : 
2 célébrations en Unité Pastorale : 
• 18h: Chapelle de l’Etoile 

(Waudrez) 
• 19h: Eglise d’Haulchin 

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 

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

18h00
Waudrez 

Etoile
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

Samedi

19h00 Haulchin

Dimanche

Waudrez 
Etoile

17h30

09h15

10h45

18h00
Péron-Charb 

Quinteau
Sacré-Cœur
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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 08-09 février, la col-
lecte sera faite pour Caritas 
diocésaine : Caritas est une as-
sociation mandatée par les 
Evêques de Belgique pour sou-
tenir la solidarité de l’Eglise. 
Le réseau Caritas est présent 
dans le monde entier. Dans 
notre pays, Caritas soutient des 
associations et institutions 
d’entraide, intervient directe-
ment dans des situations de 

détresses publiques ou privées, 
contribuant au quotidien à ai-
der celui qui souffre à se re-
mettre debout dans la dignité. 
Dans notre diocèse, Caritas 
soutient la réalisation d’un es-
pace crèche en maison d’ac-
cueil dans la région de Tournai, 
une école de devoirs à Mons, la 
mise en place d’un service de 
médiation de dettes ou de mé-
diation judiciaire et la création 
d’abri de nuit dans chaque ré-
gion. La Caritas diocésaine a 
aussi aidé financièrement de 
nombreuses familles en diffi-
cultés  et a mis à disposition 
des réfugiés ou immigrés des 
centres de formation.  

Alternance 1 2 3 4 5

1er Car. 2ème Car. 3ème Car. 4ème Car 5ème Car

29-02-2019 07-mars 14-mars 21-mars 28-mars

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix Waudrez Etoile

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy

Buvrinnes Buvrinnes Haulchin Buvrinnes Haulchin

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

01-mars 08-mars 15-mars 22-mars 29-mars

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

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

St-Ursmer 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

Samedi

19h00

18h00
Péron-Charb 

Quinteau
Sacré-Cœur

Waudrez 
Etoile

Dimanche

09h15

10h45

17h30
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(Suite de la page 5) 

Pour une parution dans votre « L’Essen-Ciel », nous faire parvenir votre  

document au plus tard, le 08 du mois précédent. Merci d’envoyer vos textes 

(360 mots maximum, espaces compris + éventuellement 2 ou 3 illustrations/

photos à l’adresse email:   paroisse.binche.estinnes@gmail.com  

Votre mensuel  

« L’Essen-Ciel »  

a besoin de vous. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir l’essentiel des infos,  

article ou reportage de la vie de votre clocher ou votre service.  

Ils seront publiés selon votre demande. 

Pour qu’il soit le reflet de la vie de notre communauté 

(UPR), votre collaboration est ESSENTIELLE. 
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 https://paroisse-binche-estinnes.be 
paroisse.binche.estinnes@gmail.com 

• M. le Curé 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' 

 
 

1. Mon premier est souvent rempli de vaches, il peut aussi être carré ou salé 
Mon second est un morceau de parmesan 
Mon troisième est un adjectif possessif 
Mon quatrième est le bout d’une agglomération 
Mon cinquième est une préposition 
Mon sixième est la 7ème lettre de l’alphabet 
Mon septième est une mesure en son juste milieu 
Mon huitième est un article contracté 
Mon neuvième est une longue durée 
Mon dixième est la fin d’un périple 
Et mon tout est LA FETE LITURGIQUE DE LA CHANDELEUR. (2 février) 

2. Mon premier est là où on va en vacances 
Mon second n’est pas plein 
Mon troisième est une forme du verbe « dire » 
Mon quatrième sert à coudre ou à jouer 
Mon cinquième se trouve entre 99 et 101 
Mon sixième est une ville de France, dans le département de l’Eure-et-Loir 
Et mon tout est LE LENDEMAIN DU CARNAVAL. (26 février) 

Charades 

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

