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Chaque année, en septembre, nous organisons une célébration solen-
nelle de rentrée pastorale au cours de laquelle nous donnons les 
orientations pastorales pour l ’année, les dates des assemblées catéché-
tiques et des célébrations de la confirmation et de la première commu-
nion. Peu avant, ces orientations sont décidées par l ’équipe d’anima-
tion pastorale sur base du carnet de route de l ’unité pastorale et des 
propositions du conseil pastoral.  
Cette année, le mois de septembre commence déjà que nous nous de-
mandons encore comment toutes ces grandes célébrations devraient se 
dérouler et si les familles qui, à la suite de la célébration de la confir-
mation ou de la première communion (comme celle du baptême ou du 
mariage), organisent une fête ne demanderont pas d ’attendre les meil-
leures conditions pour faire la fête. De plus, pour ne rien simplifier, 
plusieurs baptêmes et mariages, ainsi que les confirmations et pre-
mières communions prévus cette année 2020 attendent encore. Les 
processions organisées dans l ’unité pastorale n’ont pas eu lieu ou se 
sont tenues en petit comité. Sans doute, le Covid -19 a paralysé le 
monde et c’est toute notre pastorale qui demande à être revisitée et 
organisée autrement.  
Heureusement, des signes d ’espérance ne manquent pas. Au plus fort 
du confinement, nous avons eu des célébrations retransmises sur les 
réseaux sociaux et même des rencontres catéchétiques en visio -
conférence. Nous avons réussi à organiser un accompagnement pour 
les familles en deuil ou des personnes en recherche de sens. Et depuis 
la reprise, les sacrements de baptême, de confirmation et de mariage 

sont célébrés dans le respect des 
gestes barrières. Ainsi, bien que 
la situation demeure très désta-
bilisante, plusieurs signaux 
nous invitent à avancer dans 
l’espérance. 
Vous êtes toujours les bienvenus 
pour le baptême de votre enfant, 
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sa première communion, sa confirmation, mais aussi pour votre 
propre préparation à ces sacrements ou à celui du mariage. Nos 
équipes pastorales travaillent pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions afin de vivre ces moments très importants de notre vie 
chrétienne tout en veillant à votre santé. Les rencontres catéchétiques 
seront très prochainement organisées en concertation avec les caté-
chistes et les parents.  
La messe de rentrée pastorale aura lieu le weekend du 3 et 4 octobre 
dans notre unité pastorale. Le Seigneur nous l ’a dit : « Moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu ’à la fin du monde  » (Mt 28, 20). Que cette 
crise du Covid-19 nous donne d’aller au plus profond de nous-mêmes, 
vers Celui qui est présent en nous, pour puiser la force d ’avancer.    

Parmi les trois missions de l’Eglise 
(CROIRE – CELEBRER – VIVRE), il y 
a le « VIVRE » qui comprend la 
« diaconie », c’est-à-dire le service du 
frère et spécialement du plus 
« petit », du pauvre, du malade, de 
celui qui a faim, froid, qui est en pri-
son, de la personne fragile, isolée ou 
qui vient d’ailleurs etc...  
« Tout ce que tu auras fait au plus 
petit d’entre les miens, c’est à Moi 
que tu l’auras fait » nous dit Jésus. 
Dans notre unité pastorale, il s’agit 

notamment de qui 
offre différents services aux plus dé-
munis de notre région.  
En ce début d’année pastorale, il n’est 
pas inutile de rappeler ses coordon-
nées afin que chaque chrétien puisse 
d’une part informer éventuellement 
son entourage, et d’autre part, s’enga-
ger un peu ou beaucoup dans l’un ou 
l’autre service toujours en demande 
de bénévoles.  
− Service social : s’occupe des en-

quêtes pour l’octroi des colis ali-
mentaires et aide chauffage : 
Rue de Merbes, 110 à Binche. Tél. : 
064/36.81.70 
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Permanence :  

− Pour les habitants de Bray, Bu-
vrinnes, Epinois, Leval, Pé-
ronnes, Ressaix et Waudrez : le 
mardi de 9h à 11h 

− Pour les habitants de Binche-
Centre : le mardi de 14h à 16h 

− Pour les habitants de Binche-
Centre : le jeudi de 14h à 16h 

− Distribution de colis alimentaires : 
le vendredi matin de 10h à 11h 
Ancienne école St Joseph, rue du 
Moulin Blanc, 34 à Binche 
Tél. : 0486/87.58.88  

− Service meubles : uniquement sur 
RV. Tél. : 0496/23.06.84 (horaire 
du service social) 

− Service Vestiaire et brocante : 
Ecole Ste Elisabeth, rue des Prime-
vères, 2 à Ressaix. 
Lundi de 15h30 à 17h30 et mercre-
di de 13h30 à 16h30 
Tél. : 064/33.61.14 

− Service brocante : 064/34.10.65 
Dépôt de vêtements aux heures 
d’ouverture du vestiaire. 

Chaque année, l’Eglise nous invite à 
avoir une pensée particulière pour les 
migrants et les réfugiés lors de la 
« Journée pastorale des migrants » : 
c’est toujours pour les chrétiens l’oc-
casion d’exprimer leur préoccupation 
à l’égard des personnes vulnérables 
qui doivent se déplacer pour une rai-
son ou une autre, occasion aussi de 
prier pour eux alors qu’ils font face à 

de nombreux défis, et de faire pren-
dre conscience des opportunités 
qu’elles offrent à la société.  

Cette année, la 
se 

tiendra le dimanche 27 septembre 
2020.  

Le message du Pape François à cette 
occasion a pour thème « Contraints de 

fuir comme Jésus-Christ ». 

Le communiqué se concentre sur la 
prise en charge pastorale des per-
sonnes déplacées à l'intérieur de leur 
propre pays, qui sont aujourd'hui plus 
de 41 millions dans le monde. 

Comme le titre l'indique, la réflexion 
part de l'expérience de Jésus, déplacé 
et réfugié avec ses parents en Egypte, 
pour réaffirmer l'importance de la 
raison christologique de l'accueil 
chrétien : accueillir, protéger, pro-
mouvoir et intégrer les personnes 
déplacées.  

Le message développe ensuite  six 
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sous-thèmes :  

• connaître pour comprendre 

• être proche pour servir  

• écouter pour réconcilier 

• partager pour grandir  

• s'impliquer pour promouvoir  

• collaborer pour construire 

C'est à l'issue de la dernière journée 
mondiale des migrants et des réfu-
giés, le dimanche 29 septembre 2019, 
que le Pape François avait procédé à 
l'inauguration d'un « Monument au 
migrant » sur la place Saint-Pierre. 

La Journée mondiale du migrant et 
du réfugié est promue par la section  
« migrants et réfugiés » du Dicastère 
pour le service du développement 
humain intégral. Jusqu'en 2018 in-
clus, elle a été célébrée fin janvier. 
Puis, à la demande de différentes 
conférences épiscopales, le Saint-Père 
l'a déplacée au dernier dimanche de 
septembre. 
Infos : https://migrants-refugees.va/
fr/journee-mondiale-du-migrant-et-
du-refugie/ 

 

La Bible compte un grand nombre de 
chiffres, mais tous ne sont pas à 
prendre « au premier degré ». 
Au-delà du sens quantitatif que nous 
sommes habitués à leur prêter, les 
chiffres bibliques revêtent souvent 
un sens symbolique. La connaissance 

de ces subtilités mathématiques est 
précieuse pour éclairer et comprendre 
la Parole de Dieu. 
Pour nous, hommes modernes, les 

chiffres sont 
utilisés dans 
un but bien 
précis : dési-
gner une quan-
tité. En re-
vanche, en 
Orient, à 
l’époque an-

tique, il revêtaient, en plus du sens 
quantitatif, un sens symbolique et 
même parfois une sorte de numéro-
logie. Dans la Bible, les chiffres en-
dossent donc parfois trois réalités 
distinctes. C’est pourquoi tout lecteur 
de la Bible qui rencontre un nombre 
devrait toujours se demander : « ce 
nombre indique-t-il une quantité ou 
renferme-t-il un message ? » 
Quelques exemples valent mieux 
qu’un long discours : 
LE CHIFFRE : symbolise Dieu, 
l’unique. Il exprime l’exclusivité, la 
primauté, l’excellence. Ainsi, Jésus 
dit : « Le Père et moi, nous sommes 
UN » (Jn. 10,30). De même, Saint Paul 
déclare : « Il n’y a qu’un seul Sei-
gneur, une seule foi, un seul bap-
tême, un seul Dieu » (Eph.4,5). Le 
chiffre 1 symbolise l’environnement 
divin. 
LE CHIFFRE  : représente l’homme, 
en qui il existe une dualité, une divi-
sion intérieure, conséquence du pé-
ché originel. Ce sens permet de ré-
soudre certaines énigmes contenues 
dans l’Evangile. Par exemple, à Jéri-
cho, selon St Marc (10,46), un seul 

https://migrants-refugees.va/fr/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/
https://migrants-refugees.va/fr/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/
https://migrants-refugees.va/fr/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/
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aveugle nommé Bartimée, est guéri, 
alors que dans la même scène, racon-
tée selon St Matthieu (20,30), il y avait 
deux aveugles ! Qui dit la vérité ? 
Tous les deux : Marc nous livre la 
version historique des faits, tandis 
que Matthieu recourt au chiffre sym-
bolique.  

(Dans le prochain « Essen’ciel » nous aborde-

rons la symbolique des chiffres 3 et 4.) 

Dans une instruction sur « La conver-
sion pastorale de la communauté pa-
roissiale au service de la mission évan-
gélisatrice de l’Église », la Congréga-
tion pour le Clergé (CPC) propose aux 
évêques des solutions afin de répondre 
à la crise que traversent de nombreuses 
paroisses. 
L’évangélisation est une affaire de « 
créativité », au sens de « chercher le 
moyen d’annoncer l’Évangile », lançait le 
pape François au début de son pontifi-
cat. 
Dans le même esprit, la Congrégation 
pour le clergé a publié le 20 juillet une 
instruction portant sur la conversion 
pastorale au sein des paroisses. Ce do-
cument divisé en chapitres insiste sur 
la nécessaire conversion des paroisses 
qui sont les lieux de la mission d’évan-
gélisation de l’Église. Si la paroisse est 
aujourd’hui appelée à changer, en rai-
son d’une mobilité et d’une culture 
digitale grandissantes, elle reste « la 
maison au milieu des maisons » qui est 
visiblement représenté par «l’édifice du 
culte ». 

Dans certaines paroisses, en effet, la 
pratique consiste essentiellement à 
recevoir les sacrements, et basta ! 
La mission semble réservée à de vieux 
missionnaires partis au loin témoigner 
de leur foi. Le père James Mallon, au-
teur du Manuel de survie pour les pa-
roisses, confiait à Aleteia dans un en-
tretien qu’il était plus qu’urgent que les 
paroisses s’emparent de leur identité 
missionnaire, au risque sinon de s’ef-
fondrer. La paroisse d’aujourd’hui n’est 
pas celle d’hier, en raison de configura-
tions territoriales différentes, d’une vie 
des personnes qui a beaucoup changé.  
Cinq points ont retenu notre attention. 

(Suite page 8) 
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WE des 12-13 septembre : collecte pour le fonds diocésain de l’enseignement : 
il s’agit d’aider les écoles libres et officielles à organiser la PASTORALE SCOLAIRE 
et à y communiquer la Bonne Nouvelle de l’Evangile lors d’animations spécifiques. 
(les subsides des pouvoirs publics soutiennent l’organisation de l’enseignement 
proprement dit mais pas  la « pastorale » qui dépend des diocèses) 

23ème Ord. 24ème Ord. 25ème Ord. 26ème Ord. 

05-sept 12-sept 19-sept 26-sept

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

Rouveroy Rouveroy Rouveroy Rouveroy

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

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

06-sept 13-sept 20-sept 27-sept

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V 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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Péron.-Charb.

 Quinteau
Ressaix

Est.-au-Val Bray-Cité

Binche Sacré-
Cœur

18h00
Binche Sacré-

Cœur
Waudrez 

Etoile

Le 8 : la Nativité de la Vierge Marie  
Le 14 : la Croix glorieuse 

 
Le 21 : St Matthieu, apôtre et évangéliste  

A partir du  
7 septembre ! 
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Le dimanche 27 septembre : Journée 
mondiale du migrant et du réfugié : voir 
l’article dans cet Essen’ciel 

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)  

27ème Ord. 28ème Ord. 29ème Ord. 30ème Ord. 

03-oct 10-oct 17-oct 24-oct

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

Rouveroy Rouveroy Rouveroy Rouveroy

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

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

04-oct 11-oct 18-oct 25-oct

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V 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

17h30

19h00

Samedi

Dimanche

09h15

10h45

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Péron.-Charb.

 Quinteau
Ressaix

Est.-au-Val Bray-Cité

Binche Sacré-
Cœur

18h00
Binche Sacré-

Cœur
Waudrez 

Etoile
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(Source : https://fr.aleteia.org/2020/07/21/le-

vatican-appelle-les-paroisses-a-oser-la-

mission/ ) 

https://fr.aleteia.org/2020/07/21/le-vatican-appelle-les-paroisses-a-oser-la-mission/
https://fr.aleteia.org/2020/07/21/le-vatican-appelle-les-paroisses-a-oser-la-mission/
https://fr.aleteia.org/2020/07/21/le-vatican-appelle-les-paroisses-a-oser-la-mission/
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Avec la rentrée scolaire sonne aussi  
l’heure de la reprise des activités des 
mouvements de jeunesse. 
Dans notre unité pastorale, des cen-
taines d’enfants et de jeunes se ras-
semblent chaque WE pour jouer en-
semble, apprendre, grandir et s’enga-
ger pour une société plus juste, plus 
solidaire et fraternelle. Voici peut-

être l’occa-
sion pour les 
familles de 
choisir l’un 
ou l’autre 
mouvement 
pour les en-

fants. Et pourquoi pas dans ma 
propre famille ? 
PATRO DE BINCHE : 5-18 ans : Tous les 
dimanches après-midi à l’Oasis, rue 
de la Halle aux Filets, 15 à Binche. 
Contact : Jordan Van Loo: 
0 4 9 5 / 8 2 . 2 6 . 3 3  o u  p a -
tro.binche@hotmail.com 
PATRO DE BUVRINNES : 5-18 ans : Tous 
les dimanches après-midi à la rue de 
la Cornette, 17 à Buvrinnes. 
Contact : Charlotte Lahaye : 
0479/31.01.98 ou patrobu-
vrinnes@gmail.com 
UNITE SCOUTE DE BINCHE : Louveteaux 
(7-11 ans), Pionniers (12-15 ans) et 
Eclaireurs (+ de 15 ans). Les samedis 
après-midi au Petit Collège 
(Louveteaux) et à la rue F. Gobiet, 89 
à Ressaix (Pionniers) Contact : Sté-
phane Bosquillon : 0476/28.44.58 ou 
scoutsdebinche@gmail.com  

UNITE GUIDE DE BINCHE : Nutons (5-7 
ans), Lutins (7-11 ans), Aventures (12-
15 ans), Horizon (+ de 15 ans). Les 
samedis après-midi et dimanches 
matins à l’Oasis, rue de la Halle aux 
Filets à Binche. Contact : Cécile Le-
roy : 0498/26.86.02 ou uniteguide-
binche@gmail.com  

Après un dimanche consacré au par-
don communautaire, le thème com-
mun à la 1ere lecture et à l’évangile de 
ce dimanche est le pardon fraternel 
dans son lien avec le pardon divin : 
de quelle nature est ce lien ? 
Je commence par invoquer l’Esprit-
Saint : qu’il éclaire mon intelligence 
et ouvre mon cœur pour cette ré-
flexion. 
Je relève d’abord dans les lectures de 
ce dimanche les passages qui mettent 
en évidence l’importance du pardon. 
Pour aller plus loin, je recherche les 
éléments du texte qui situent le 
Royaume du côté du « sans mesure », 
du « non raisonnable », suggérant 
que Dieu fait l’impossible pour 
l’homme. 
Je me souviens de l’une ou l’autre 
situation où j’ai expérimenté un par-
don difficile à donner, ou à accueil-
lir : avec qui ? dans quelle circons-
tance ? 
Comment est-ce que je considère le 
lien entre le pardon de Dieu et le par-
don entre humains ? 
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Certains disent : « Je n’arrive pas à 
prier le Notre Père jusqu’au bout, 
parce que je n’arrive pas à pardonner 
à quelqu’un qui m’a fait du tort ». Et 
moi, qu’est-ce que j’en pense ? 
Qu’en est-il de mes relations avec les 
chrétiens de ma communauté parois-
siale ? M’arrive-t-il de nourrir 
« rancune, colère ou vengeance » vis-
à-vis de mes frères et sœurs ?  
Comment les lectures de ce jour 
m’invitent-elles à gérer les conflits et 
à renforcer ma conscience d’apparte-
nir à une même communauté où 
chacun est appelé à être un « frère » 
pour le bien de tous.  
Au terme de cette méditation, je suis 
invité(e) à prier pour ceux qui m’ont 
fait du mal et aussi pour ceux à qui 
j’ai fait du mal.  

Seigneur, voici mon cartable 
plein de fardes nouvelles 
et de cahiers de devoirs : 
je Te l’offre avec tous mes espoirs... 
Seigneur, voici mon cartable 
rempli de mes « 10 heures », 
de jeux pour les récrés, 
rempli de mes trésors, 
rempli de mes secrets 
que Toi seul connais ... 
Seigneur, voici mon cartable : 
j’y ai glissé des choses invisibles : 
mes joies, mes chagrins, mes peurs 
et tous les désirs de mon cœur ... 
Seigneur, voici mon cartable 
gonflé de projets et de vie, 
je Te l’offre, je Te prie : 

bénis-moi, aide-moi à grandir, 
à marcher vers l’avenir, 
le cœur confiant, le cœur chantant, 
car je le crois, Tu es présent …  
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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 ‘ 

   Une charade par dimanche ! 

1. Mon premier est aussi petit qu’une demi-puce 
Mon second se trouve dans une bibliothèque 
Mon troisième est le titre du 5ème roi Charles, frère de Marie de Hongrie 
Il est question de mon tout dans l’évangile du 6 septembre. 

2. Mon premier est le début d’un paragraphe 
Mon second est un cadeau 
Mon troisième est tout petit quand il est nouveau 
Jésus recommande de vivre très souvent mon tout dans l’évangile du 13 sep-
tembre. 

3. Mon premier se fait un à la fois 
Mon second est un petit rongeur répugnant  
Mon troisième n’est pas laid 
Mon quatrième est à la fin de l’école 
Mon tout est ce que Jésus raconte dans l’évangile du 20 septembre. 

4. Mon premier est le petit de la vache 
Mon second n’est pas court 
Mon troisième est la boisson traditionnelle asiatique 
Mon tout est ce que le premier fils a fait pour son père dans l’évangile du 27 
septembre. 

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

