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Edito : « Il a établi sa demeure parmi nous » (Jn 1,14) 

Une nouvelle année commence. En cette période, nous échangeons nos 
vœux, souhaitant le meilleur à ceux que nous aimons. Je profite de ce pre-
mier numéro de l’année pour vous adresser mes vœux de bonheur 
et de paix. Comme à chaque messe, je vous demande de transmettre la paix 
du Christ à tous ceux que le Seigneur mettra sur votre chemin.  

Le début de l’année est aussi l’occasion rêvée pour jeter un coup d’œil au 
rétroviseur mais aussi à l’horizon, faire le point sur l’année qui s’achève et 

prendre des résolutions pour l’avenir. Puisse le Seigneur 
éclairer votre discernement et guider vos pas sur les che-
mins d’espérance et d’amour. Comment, dès lors ne pas 
nous laisser conduire par l’étoile vers l’enfant Jésus, et 
ayant vu en lui la manifestation de l’amour de Dieu, écou-
ter la voix de l’ange nous indiquer un chemin nouveau 
comme il l’a fait autre fois avec les mages ! 

Au tournant de l’année, les fêtes de la nativité nous apprennent à décou-
vrir Dieu dans la fragilité d’un enfant, un enfant de déplacés né dans une 
étable. Dans la crèche, Dieu mendie notre amour. Dans le silence et le froid 
d’une nuit d’hiver, loin des palais, le Maître de l’histoire se fait notre frère.  
Et ce sont les pauvres, les bergers, qui sont les premiers à chanter avec les 
anges la gloire de Dieu et à raconter les merveilles dont ils ont été les té-
moins. Qu’ils nous apprennent à adorer Dieu quand nous nous trouvons de-
vant la crèche. Qu’ils nous apprennent à reconnaître Dieu dans le visage de 
nos frères et sœurs et à faire le lien entre les déplacés, les migrants d’aujour-
d’hui et l’enfant Jésus né loin de la maison de ses parents, loin de Nazareth.  

En évoquant la naissance, je ne peux oublier tous ces 
« petits-bouts » pour qui les parents demandent le baptême 
et tous les autres qui doivent attendre de décider eux-
mêmes pour être baptisés ; tous ces enfants qui préparent 
leur communion ou leur confirmation dans nos communau-
tés ou à l’école, mais aussi ceux qui n’ont personne pour leur 
parler de Jésus.  

Je pense aux parents qui attendent un enfant, à ceux qui 
préparent le mariage, mais aussi aux couples en difficulté. 
Je vous dis ma joie de célébrer la sainte famille avec la parti-
cipation de jeunes parents et des fiancés, et je vous invite 
aussi à vous rendre, en famille, le dimanche 3 juin à Bonne-Espérance à la 
messe de clôture du synode diocésain des familles.  

Que l’Emmanuel établisse sa demeure en vous et dans vos familles.  

 A. Louis Wetshokonda 

n°3– janvier 2018 
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Ce mois de Janvier nous fêtons: 

Lundi 1: Ste Marie, Mère de Dieu 

Lundi 15 : St Rémi, patron de Wau-
drez, Rouveroy et Estinnes-au-Mont 

Jeudi 25 : La Conversion de St Paul 

Vendredi 26: Ss Tite et Thimothée 

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

Les rendez-vous en unité: 

 Le mois de Janvier accueille 2 
campagnes  de solidarité: 

• Le Week-end des 13 et 14  la cam-
pagne annuelle des Îles de Paix 

• Le week-end des 27 et 28,  la 
campagne annuelle d’Action 
Damien. 

 Du 18 au 25 , semaine de prière 
pour l’Unité des Chrétiens. 

 Le dimanche 14 janvier, journée 
Mondiale du migrant et du ré-
fugié. Pour la région du Centre, une 
messe interculturelle sera célébrée à 
10h00  à l’église St Joseph à La Lou-
vière. Elle sera suivie d’une journée 
de fraternité. 

Les collectes: 

WE des 6 & 7 :Fête de l’Epiphanie: 
collecte pour les Eglises d’Afrique 
Centrale 

Pour nourrir notre vie avec le 
Christ 

Adoration eucharistique  

• Chapelle de l’étoile (Waudrez) 

tous les mercredis à 17h30 (suivi de 
l’eucharistie) 

• Collégiale St Ursmer tous les same-
dis à 10h00 

Sacrement de la réconciliation  
Tous les samedis de 10h00 à 11h00 
Collégiale St Ursmer 

Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 

Tous les mercredis à 19h00 (C/O Si-
mone Bougniart, rue des Trieux 173 
Estinnes-au-Mont) Ξ 

 

 

• M. le Doyen Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

• M. l’abbé Jean-François Gysels, 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
064/55.90.87 0477/44.00.26 

• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 

Adresses de contact 
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Instituée par le Pape Jean-Paul II 
en 1981, la JMP (journée mon-
diale de la paix) a lieu chaque an-
née le 1er janvier. C'est Raoul Fol-
lereau qui initia ce projet lors-
qu'en 1964, il écrivit une lettre au 
secrétaire général de l'ONU de 
l'époque pour lui demander «que 
toutes les nations présentes à 
l'ONU décident que chaque année, 
à l'occasion d'une journée mon-
diale de la Paix, elles prélèveront 
sur leur budget respectif ce que 
leur coûte un jour d'armement, et 
le mettront en commun pour lutter 
contre les famines, les taudis et les 
grandes endémies qui déciment 
l'humanité». Le Pape Paul VI re-
laya alors cet appel lors d'une visite 
en Inde à Bombay.  

Cette année 2018 verra donc se 
dérouler la 51ème JMP que le Pape 
François a voulu placer sous le 
signe des migrants. Rappelant 
qu'aujourd'hui, ce sont plus de 250 
millions de migrants dans le 
monde, dont 22 millions et demi 

sont des réfugiés, le Pape est bien 
conscient qu'ouvrir nos cours à la 
souffrance ne suffit pas et qu'accueil-
lir l'autre est exigeant. Il propose 
alors quatre pierres angulaires pour 
l'action: accueillir, protéger, pro-
mouvoir et intégrer. Il souhaite 
que cet esprit anime les responsables 
des pactes mondiaux pour les mi-
grants et les réfugiés.  

En ce jour où nous allons formuler 
des centaines de vœux de paix, n'ou-

blions pas que la paix entre les na-
tions et peuples commence par la 
paix entre nous, en famille, dans nos 
communautés et autres groupes hu-
mains.  

« Que le Seigneur te bénisse et 
te garde. Qu'il fasse briller sur 

toi son visage, qu'il te prenne en 
grâce et qu'il t'apporte la 

PAIX!»  
(Livre des Nombres, 6,27)  

1er janvier : Journée Mondiale 
de la Paix 
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Comme chaque année,  

 

organisera les et janvier 
2018 sa vente annuelle de modules. 
Celle-ci permet de financer les im-
portants projets de l'association en 
Amérique Latine et en Afrique 
de l'Ouest. 

Vous souhaitez devenir bénévole 
pour ce WE?  

 

Contactez Monique au  
0475/54.18.83  

qui vous remercie d'avance.  

L’ 

quant à elle, partira en campagne  
la dernière semaine de janvier et  

le WE des janvier.  

A la suite du Père Damien, cette ONG 
combat 2 maladies de la pauvreté, 
lèpre et tuberculose. Active sur 4  
continents (Afrique, Asie, Amérique 
Latine et depuis peu, aussi en Bel-
gique, à Bruxelles notamment),  
Action Damien braque ses projec-
teurs cette année sur le Nigéria, pays 
le plus peuplé d'Afrique.  

Vous souhaitez donner un coup de 
main pour ce WE?  

 

Contactez Maryse au  
0475/29.33.88  

qui vous remercie d'avance.  

Campagnes de solidarité  
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Prier avec l’Évangile 

Comment relire les épipha-
nies de ma vie ?  

Le mot épiphanie vient du grec  
« epiphaneïa » qui veut dire appa-
rition ou manifestation. Le 7 jan-
vier 2018, les chrétiens célèbrent la 
fête de l'Epiphanie. c'est-à-dire la 
manifestation de Dieu dans la 
personne de Jésus. Cette fête 
met en lumière la divinité de Jésus, 
nouveau-né, à partir de l'épisode 
de l'adoration des mages rapporté 
dans l'évangile de St Matthieu au 
ch.2. Les mages, représentant 
toutes les nations, sont les pre-
miers à avoir reconnu dans l'enfant 
Jésus la manifestation de Dieu.  

Voici trois temps pour prier avec ce 
texte:  

-A la suite de l'étoile.  

Les mages ont vu se lever une 
étoile inhabituelle dans le ciel 
d'orient. Ils ont su voir ce signe et 
entendre à travers lui un appel de 
Dieu.  

Et moi, comment est-ce que je dé-
chiffre ces signes, cadeaux de Dieu 
dans ma vie?  

Par quelles étoiles, Dieu se mani-
feste-t-il à moi? (par telle ren-
contre avec une autre personne qui 

a été vraie communion ? par une 
naissance dans ma famille ou par 
toute autre joie? ... ).  

Je peux rendre grâce pour les signes 
que j'ai reconnus et demander d'être 
plus attentif à ceux que je ne sais pas 
voir ou accueillir.  

-Me mettre en route.  

Attirés par ce phénomène mys-
térieux, poussés par le désir de 
savoir, les mages se mettent en 
route pour une longue marche.  

Est-ce que j'accepte moi aussi de par-
tir, de sortir de moi-même et d'aller 
vers le Seigneur? Je peux être fatigué 
de marcher, mon cœur peut être en-
combré de désirs désordonnés, mais 

le Seigneur m'attend et 
m'aide à retrouver la 
lumière.  

-Me prosterner de-
vant l'enfant.  

Entrant dans la 
maison, les mages 
tombent à genoux 
devant l'enfant et se 
prosternent. Quel bel 
acte de reconnaissance 

de la part de ces mages qui s'incli-
nent et adorent ce nouveau-né, le 
comblant de leurs plus beaux tré-
sors !  

C'est vrai Seigneur! Tu es toujours 
présent dans ce qu'il y a de plus petit, 
de plus humble, jusqu'à te faire toi-
même petit enfant.  

Et moi? Quelle est mon attitude de-
vant les petits et les faibles : 

- les dominer ou reconnaître en eux 
la faiblesse de Dieu ?  

- les mépriser ou leur offrir ce que 
j'ai de meilleur? Ξ 
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Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail  
à rassembler avec les 365 morceaux de toutes 
les couleurs qui  représentent les jours de 
ma vie.  

J'y mettrai le rouge de mon amour 
et de mon enthousiasme,  
le mauve de mes peines et de mes 
deuils,  
le vert de mes espoirs et  
le rose de mes rêves,  
le bleu ou le gris de mes engage-
ments ou de mes luttes,  
le  et l'or de mes moissons ...  

Je réserverai le  pour les jours  
ordinaires et le noir pour ceux où  
Tu seras absent.  

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  
et par ma confiance sereine en toi.  

Seigneur, je Te demande simplement d'illuminer, de l'intérieur,  
ce vitrail de ma vie par la lumière de Ta présence et par le feu de ton  
Esprit de Vie.  

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront 
peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.  

AMEN!  

Prière de l’An neuf 

Chaque année, du 18 au 25 janvier, 
soit 8 jours avant la fête de la Con-
version de St Paul, se déroule la  
« Semaine de prière pour l'Uni-
té des chrétiens» : une semaine 
où les chrétiens de toutes confes-
sions (Protestante, Orthodoxe, An-
glicane, Catholique romaine et 
autres ... ) unissent leurs prières et 
leurs efforts pour demander la grâce 
de l'Unité et d'en témoigner à tous 
les hommes.  

SEMAINE DE PRIERE 
POUR L'UNITE DES 

CHRETIENS  

A travers le monde entier, un même 
thème tiré de la Bible sert de fil con-
ducteur aux diverses célébrations, 
veillées, réflexions, offices ...  

Cette année, le thème retenu par le 
Conseil Œcuménique des Eglises 
est:« Ta main droite, Seigneur, écla-
tante de puissance ... » (Ex.15, 6). Il 
s'agit du chant de victoire de Moïse 
lors de la sortie d'Egypte: en sauvant 
les fils d'Israël, Dieu en a fait un 
peuple de louange reconnaissant son 
amour inébranlable. Pour son 
peuple, cette libération constitue une 
libération et une promesse. C'est une 
espérance car un jour nouveau s'est 
levé qui donne à ses membres de 
vivre en plénitude. C'est aussi une 
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1. Le 1er  janvier, on la souhaite à tous.  

2. Le dernier WE de janvier lui est consacré.  

3. Visite des mages.  

4. Tradition du premier mois de l'année.  

5. On la célèbre chez tous les chrétiens  

du 18 au 25 janvier.  

6. La première lecture du 14 janvier  

parle de lui.  

7. Saint Patron d'Estinnes-au-Mont,  

Rouveroy et Waudrez, fêté le 15 janvier.  

Chaque  mois , le s  e nfants  (e t le s  grands   
aus s i) dé c ouvriront un pe tit je u c até c hé tique  

en lie n ave c  le s  fê te s  liturgique s  du mois  ou la vie  de  no tre  Unité  Pas to rale . Une  faç on 
d’apprendre  tout en jouant …  
O n peut aus s i en dis c ute r e t c he rc he r en famille…  Bon amusement ! 
(La plupart des réponses se trouvent dans ce numéro et dans votre missel 2018) 

Les mots du mois 

promesse car leur Dieu les accompa-
gnera tout au long du chemin et au-
cune force ne pourra contrecarrer 
son dessein pour eux.  

Ce passage de l'Exode nous montre 
comment le chemin de l'unité doit 
souvent passer par l'expérience com-
munautaire de la souffrance. La libé-
ration des fils d'Israël est l'événe-
ment fondateur dans la constitution 
de ce peuple. Pour les chrétiens, ce 
processus atteint son point culmi-
nant dans l'incarnation et le mystère 
pascal.  

Dans le baptême, les chrétiens ont 
leur part au ministère de réconcilia-
tion de Dieu, mais leurs divisions 
entravent leur témoignage et leur 
mission dans un monde qui a tant 
besoin de guérison de Dieu.  

La prière pour l'unité nous jette dans 
le cœur du Christ où nous trouvons 
sa prière : « Père, qu'ils soient un 
pour que le monde croie » (Jean 17, 

21). La prière nous ouvre au souffle 

de l'Esprit Saint et nous ajuste au 
dessein divin de salut. Nous prions 
pour l'unité «telle que le Christ la 
veut, par les moyens qu'il voudra».  
 

« Seigneur Jésus, qui à la veille de 
mourir pour nous, as prié pour que 
tous tes disciples soient parfaite-
ment un, comme toi en ton Père, et 
ton Père en toi, fais-nous ressentir 
douloureusement l'infidélité de 
notre désunion.  

Donne-nous la loyauté de recon-
naître et le courage de rejeter ce qui 
se cache en nous d'indifférence, de 
méfiance, et même d'hostilité mu-
tuelle. Accorde-nous de nous ren-
contrer tous en toi, afin que, de nos 
âmes et de nos lèvres, monte inces-
samment ta prière pour l'unité des 
chrétiens, telle que tu la veux, par 
les moyens que tu veux.  

En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui con-
duit à l'unité, dans l'obéissance à 
ton amour et à ta vérité. »  

            

1                

2                  

3                     

4                 

5                 

6                  

7                
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1 : les messes n’auront lieu au Sacré-Cœur que si l’église est ouverte 

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/ 33.23.01 
louiswe tshokonda@gmail.c om 

Horaire des messes dominicales 

Alter- 

nance 
  1 2 3 4 

  
Ste Marie,  

Mère de Dieu 
Épiphanie 2eme Ord. 3eme Ord 4ème Ord 

  
  

Samedi 

  06-01 13-01 20-01 27-01 

17h30   
Péronnes-V. Ressaix Péronnes-V. Ressaix 

Sacré-Cœur1 Rouveroy Sacré-Cœur1 Rouveroy 

19h00   

Epinois Buvrinnes Epinois Buvrinnes 

Est-au-Val Haulchin Est-au-Val Haulchin 

Peissant Fauroeulx Peissant Fauroeulx 

  Nouvel An Dimanche 

  01-01 07-01 14-01 21-01 28-01 

9h15   
Waudrez 

V-l-Bray 
Waudrez 

V-l-Bray 
V-le-Sec V-le-Sec 

10h45 Bray-Levt 

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer 

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt 

Bray-Levt Bray-Cité Bray-Levt Bray-Cité 

« N’hésitez pas à porter un numé-
ro de cet « agenda paroissial » aux 
personnes seules, malades ou âgées 
de votre rue  ou de votre entourage…  

Ce sera une façon de leur dire 
qu’on pense à elles et aussi qu’elles 
font bien partie de notre communau-
té qui compte sur leurs prières » ...  


