
-   - 

 

L’Essen-Ciel revient en version papier, avec la relance des activités 
communautaires. On peut aussi le lire dans notre site internet 
(www.paroisse-binche-estinnes.be) où se trouvent les anciens numéros 
notamment ceux publiés pendant le confinement. Comme chaque an-
née, ce numéro de juillet donne également les informations sur les 
activités qui auront lieu en août.  
Il va sans dire que cette reprise des activités communautaires intègre 
les efforts et les consignes en vue de faire barrage au Covid -19. Cela 
implique beaucoup d ’aménagements et de souplesse. Certaines assem-
blées sont réduites ou dédoublées. Merci à tous les bénévoles qui tra-
vaillent pour que nos églises et notre secrétariat paroissial continuent 
à accueillir tout le monde dans la joie et les meilleures conditions de 
sécurité sanitaire.  
Les messes dominicales ont été fixées dans les églises capables d ’ac-
cueillir une assemblée de bonne taille, avec la contrainte de 10 m ² par 
personne. Ainsi, jusqu’à la fin du mois d ’août (à l’exception du long 
weekend du 14 au 16 août), nous célébrons  :  
Le samedi :  
• 17h30 au Sacré-Cœur Binche et à Saints Remi et Médard Rouveroy  
• 19h00 à Saint Pierre Buvrinnes et à Saint Joseph Fauroeulx  
Le dimanche :  
• 9h15 à Saint Remi Waudrez et à Notre-Dame-du-Travail Bray Levant  
• 10h45 à Saint Ursmer Binche et à Saint Martin Estinnes-au-Val  

Pour le baptême des bébés, nous 
baptisons les enfants d ’une fa-
mille (une bulle) à la fois. Nos 
réunions préparatoires sont, 
quant à elles, maintenues au 
premier lundi du mois (soit les 
6/7 et 3/8) à la collégiale à 19h30. 
Merci aux familles dont le bap-

n°31 – juillet-août 2020 

Les premières prières apprises  
enfants restent dans le cœur,  

parce qu’elles sont une semence  
de vie, la semence du dialogue  

avec Dieu. 
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tême de l ’enfant a été reporté de reprendre contact avec nous pour 
fixer une nouvelle date.  
Les catéchumènes quant à eux seront baptisés au cours d ’une messe 
dominicale, à la date qui sera convenue avec eux.  
La confirmation des jeunes et des adultes  aura lieu en quatre célébra-
tions à la collégiale Saint Ursmer pour éviter de très grandes assem-
blées (adultes : 16/08 ; 18/10 ; enfants : 11/10 ; 22/11).  
Les premières communions seront célébrées l ’année prochaine.  
Nous sommes donc très heureux de nous retrouver à nouveau pour la 
prière communautaire. Et si vous ne pouvez nous rejoindre parce que 
vous allez en vacances ou pour une autre raison, soyez assurés que 
nous vous confions tous à l ’amour et à la grâce de notre Dieu.  

Dans le paysage bucolique des se-
mailles et des moissons, la Parole 
sort de la bouche de Dieu pour rem-
plir sa mission. Un semeur est sorti 
pour semer, et Jésus lui-même sort 
de la maison pour parler à la foule. 
Tout le monde est en sortie : Parole, 
semeur et Jésus. De la même ma-
nière, Dieu est sorti, il n’est pas resté 
caché mais, dans le 
Christ, il s’est fait con-
naître.  
Le semeur sème par-
tout sur le champ du 
monde. Il n’est plus de 
terre réservée à Dieu. 
C’est bien là le para-
doxe pour les Juifs de 
l’époque car, en Jésus, Dieu s’est ren-
du proche de tous sans distinction 
de race ou de condition sociale.  

− Dans cette parabole, de nombreux 
grains semés meurent. Les uns 
parce qu’ils font le bonheur des 
oiseaux, alors que d’autres ne 
prennent pas racine, et que 
d’autres encore sont étouffés par 
les buissons. Mais ceux qui tom-
bent dans la bonne terre donnent 
du fruit.  

− Dans ma vie, où sont les grains 
semés ? quels sont les « oiseaux », 
les « buissons » ?  

− Semer est une dépossession de 
soi et un geste d’espérance. La 
parole ne s’impose pas, elle met 
en jeu la liberté de l’être hu-
main. Il peut arriver bien des 
choses au précieux grain. Et 
moi, comment est-ce que je vis 
ce lâcher-prise, cette déposses-
sion et comment est-ce que je 
cultive l’espérance ?  

− Que veut dire Jésus dans cette 
parabole ? Quand suis-je plutôt la 
« bonne terre » ? Qu’est-ce qui 
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empêche la Parole de Dieu de 
descendre dans mon cœur ?  

− Quels sont les points communs 
avec la première lecture d’Isaïe 
(55,10-11) et son message ? 

− Quel est, à mon avis, le message 
central de cette parabole ? 

− Quelle est l’image du Royaume 
qui est mise en lumière dans 
cette parabole ? Quels sont les 
moyens qui me permettent de 
rendre mon sol accueillant à la 
Parole semée ?  

− Le semeur divin est sorti du sein 
du Père pour semer, oui, Dieu est  
en sortie ... Et moi ? Et ma fa-
mille ? Et ma communauté pa-
roissiale ?  

L’archevêque doit engager un jardi-
ner qui doit être un bon catholique. 
Le bedeau Martin veut aider son ami 
Ahmed qui est au chômage, mais il 
est musulman. 
Pas de problème, dit Martin, tu n’as 
qu’à dire que tu es converti. Monsei-
gneur pose toujours les mêmes ques-
tions : 
− Qui est la mère de Jésus ? Marie. 
− Son père ? Joseph.  
− Comment Jésus est-il mort ? Sur 

la croix. 
Et pour rassurer Ahmed, il écrit les 
réponses sur le capot de la tondeuse à 
gazon. 
Ahmed est engagé et le premier jour, 
l’archevêque décide de tester ses con-

naissances sur la religion. Il pose les 
trois questions prévues et Ahmed 
donne les bonnes réponses en se pen-
chant sur la tondeuse. L’archevêque 
est content et s’éloigne, satisfait. Et 
puis, pour être vraiment certain que 
ce musulman est devenu un bon 
chrétien il revient sur ses pas et pose 
une quatrième question : 
− Pourriez-vous également me dire 

quels sont les noms des deux lar-
rons qui se trouvaient de chaque 
côté de Jésus sur la croix ? 
Ahmed renverse le capot de la 
tondeuse et répond du tac au tac  

− Black et Decker ! 
 

− Papa, combien de sortes de lait y-
a-t-il ? 

− Trois, ma chérie : le lait entier, le 
lait demi-écrémé et le lait écrémé.  
Mais pourquoi me demandes-tu 
cela ? 

− L’institutrice a demandé de dessi-
ner une vache et je voulais savoir 
combien de robinets je dois lui 
mettre ! 

 

− Pourquoi les fabricants de bières 
sont-ils toujours très caressants ? 

− Parce qu’ils en brassent toujours ! 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 6) 



- 4 - 

 

Le 11 : St Benoît, patron de l’Europe 
Le 22 : Ste Marie-Madeleine, patronne d’Epinois 

Le 4 : St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, patron de tous les curés 
Le 6 : Transfiguration du Seigneur 
Le 15 : Assomption de la Vierge Marie 
Le 22 : Marie-Reine (N.D. de Beauraing)  

Les dimanche à 17h, précédées de la prière du chapelet à 16h30. 
Le 1er dimanche du mois : messe chantée en grégorien  
Le 15 août, célébration de la fête de l’Assomption à 17h, précédée de la prière 

du chapelet à 16h30 
La basilique est accessible aux visiteurs le dimanche de 14h30 à 18h  

En ces temps de confinement, tout comme celle de Tournai, les processions seront 

14ème Ord. 15ème Ord. 16ème Ord. 17ème Ord. 

04-juil 11-juil 18-juil 25-juil

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Rouveroy Rouveroy Rouveroy Rouveroy

Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx

05-juil 12-juil 19-juil 26-juil

Waudrez Waudrez Waudrez Waudrez

Bray-Levant Bray-Levant Bray-Levant Bray-Levant

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

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

17h00
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance

Samedi

17h30

19h00

10h45

Dimanche

09h15
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évitées, mais elles pourront être rempla-
cées par un autre temps de prière sous 
d’autres formes.  

Il n’y aura pas non plus de célébration  
(Te Deum) le  21 juillet.   

Restez à l’écoute des annonces lors des 
messes et consultez régulièrement les 
sites Web et 

 de notre Unité pour 
plus d’infos à ce sujet. 

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)  

18ème Ord. 19ème Ord. 21ème Ord. 22ème Ord. 
Vendredi Samedi

01-août 08-août 14-août 15-août 22-août 29-août

Buvrinnes
Croix-lez-
Rouveroy 

10h45 St-Ursmer

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Rouveroy Rouveroy Rouveroy Rouveroy

18h00 Sacré-Cœur

Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx

18ème Ord. 19ème Ord. 20ème Ord. 21ème Ord. 22ème Ord. 

02-août 09-août 16-août 23-août 30-août

Waudrez Waudrez Waudrez Waudrez Waudrez

Bray-Levant Bray-Levant Bray-Levant Bray-Levant Bray-Levant

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

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

17h00
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance
Bonne-

Espérance

09h15

10h45

Samedi

Dimanche

Fauroeulx

10h00

Assomption

Dimanche

17h30

19h00

Samedi

https://paroisse-binche-estinnes.be/jm3/index.php/503-les-videos-de-celebrations-dans-notre-up
https://paroisse-binche-estinnes.be/jm3/index.php/503-les-videos-de-celebrations-dans-notre-up
https://www.facebook.com/UPBincheEstinnes


- 6 - 

 

Lisette a commencé à apprendre 
l’histoire naturelle. Au dessert, Papa 
interroge : 
− Voyons, Lisette, d’où viennent les 

figues ? 
Des figuiers

(Suite de la page 3) 
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https://paroisse-binche-estinnes.be/jm3/index.php/503-les-videos-de-celebrations-dans-notre-up
https://www.facebook.com/UPBincheEstinnes
https://www.youtube.com/channel/UCGqFqoHJ_M5kIQR_1dTv6ig
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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 ‘ 

 

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