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Depuis mars de cette année, tout a été bouleversé par la pandémie du 
Covid-19. La vie sociale connaît un réel ralentissement. Heureuse-
ment, le choc des débuts est passé. La réponse sanitaire est de mieux 
en mieux organisée. Lentement, les activités sociales reprennent. On 
peut nettement observer aujourd ’hui dans notre société ce que le 
monde des soins appelle la «  résilience ». Certes le Covid-19 circule 
toujours, et l ’on ne doit pas baisser la garde, mais on observe une dé-
termination à redresser la tête et à continuer d ’avancer.  
Comment ce temps ne pourrait-il pas avoir, pour les chrétiens, l ’effet 
d’un temps de retraite en vue d ’un nouveau départ  ? Pourquoi ne pas 
transformer la souffrance de ces jours en douleur d ’enfantement  d’un 
monde nouveau  ? En effet, la lecture de la Parole de Dieu nous invite à 
cela et nous y encourage.   
Le déluge, qui a détruit presque toute l ’humanité, est également l ’occa-
sion de la naissance de l ’humanité nouvelle. Dieu bénit Noé et sa fa-
mille et fait alliance avec eux. L ’éprouvante traversée du désert a été le 
lieu et le moment de la naissance du peuple élu. Au désert, Dieu a fait 
alliance avec Israël, lui a donné la Loi et en a fait son peuple. La 
grande catastrophe de l ’exil a poussé les Israélites à revenir au Sei-
gneur et à approfondir leur foi. C ’est d’ailleurs à la suite de cette expé-
rience, au retour de l ’exil, que la grande partie des textes de notre An-
cien Testament ont été mis par écrit pour qu ’on les médite. Et pour 
nous chrétiens, comment pourrions-nous oublier la tragédie de la pas-
sion, le mystère de la croix, qui nous ouvre à la joie de la résurrection  ? 
Oui, « c’est au creux de la nuit que s ’éveille notre espoir  ». Oui, 

l’amour indéfectible de notre 
Dieu nous accompagne à travers 
la nuit de la souffrance et du 
doute pour nous conduire à la 
lumière.  
Certes, nous sommes encore 
dans le brouillard. Mais comme 
au temps du prophète Isaïe, si 
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l’on interroge le veilleur  : « "Veilleur, où en est la nuit  ? Veilleur, où 
donc en est la nuit  ?" Le veilleur répond  : "Le matin vient" » (Is 21, 11-
12a). Même si nous ne savons pas bien ce qui nous attend, qu ’est-ce 
qu’il faut mettre dans les agendas ni comment cela aura lieu, le Maître 
nous invite à marcher avec espérance et les communautés chrétiennes 
inventent déjà de nouvelles manières de célébrer, de nous concerter et 
de nous soutenir les uns les autres.  
C’est pourquoi j ’aimerais redire avec insistance cette parole du pro-
phète Isaïe à vous qui lisez notre mensuel  : « Fortifiez les mains dé-
faillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui 
s’affolent  : "Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu"  » (Is 35, 3-4a). 
En ce mois consacré à la mission, mois également dédié à la Vierge 
Marie, demandons au Seigneur la force d ’être ses missionnaires au-
près de nos frères et sœurs lourdement éprouvés par les multiples con-
séquences de cette pandémie et spécialement auprès de ceux et celles 
qui perdent espoir. Que la Sainte Vierge intercède pour nous  ! 

Octobre est le mois de la mission 
universelle de l’Église. Tous les ans à 
cette époque les catholiques de Bel-
gique et d’ailleurs manifestent leur 
solidarité spirituelle et matérielle 
avec les autres communautés qui, 
partout dans le monde, annoncent 
l’Évangile en paroles et en actes. 

missio est une organisation interna-
tionale catholique mandatée par 
Rome. Elle promeut la solidarité et 
l’échange entre communautés chré-
tiennes et les rencontres intercultu-
relles et interreligieuses . 
Présente dans environ 130 pays dans 
le monde, missio a pour rôle d’y sou-
tenir l’annonce de l’Evangile, et d’y 
mettre l’Eglise au service des groupes 
humains les plus défavorisés, sans 

distinction de culture, d’origine ou de 
religion. C’est ainsi que missio sou-
tient plus de 112.000 institutions œu-
vrant notamment dans les soins de 
santé, la lutte contre la pauvreté, 
l’enseignement ainsi que la forma-
tion pastorale et sociale. 

Le mois de la mission extraordinaire 
d'octobre 2019 a permis de redynami-
ser notre engagement missionnaire, 
qui est une tâche quotidienne. En 
octobre 2020, nous poursuivrons sur 
la même lancée, de manière à appro-
fondir et accomplir encore mieux la 
mission que le Christ nous donne : 
Aimer son prochain comme soi-
même, et porter la Bonne Nouvelle à 
travers le monde, en paroles et en 
actes, notamment aux pauvres et aux 
opprimés. 

Cette année, chaque chrétien belge 
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est invité à mettre en pratique cet 
amour envers nos prochains qui vi-
vent au Liberia, et à s’inspirer de leur 
solidarité. Comptant parmi les pays 
les plus pauvres du monde, ce pays 
d’Afrique de l’Ouest a connu des tra-
gédies qui lui ont fait expérimenter, 
probablement mieux que tout autre 
peuple, l’importance de la solidarité 
et la force de la foi. L’épidémie d’Ebo-
la (2014-2015), et bien avant, deux 
guerres civiles ont plongé ce pays 
dans une pauvreté extrême, et causé 
des traumatismes physiques et psy-
chologiques qui continuent de miner 
le vivre-ensemble dans ce pays. Les 
populations ont donc un besoin vital 
de soutien matériel, mais aussi de 
pardon, de réconciliation, et d’accom-
pagnement spirituel. 

La collecte spéciale du « DIMANCHE 
DES MISSIONS » aura lieu le WE des 
17-18 octobre. Soyons généreux et 
solidaires des Eglises sœurs en pays 
pauvres  

Après la parabole de la vigne di-
manche dernier, voici une nouvelle 
parabole : celle des invités au festin 
des noces. Il s’agit d’une parabole sur 
le Royaume de Dieu et sur la nou-
veauté radicale qu’apporte dans le 
monde le royaume inauguré par le 
Christ. Aujourd’hui, le Roi m’invite 
aux noces de son Fils.  

Un festin nous est offert sur les 
tables de la Parole et de l’Eucharistie.   

• Un festin organisé par un Roi pour 
les noces de son Fils : dans la 
Bible, les noces sont l’image de 
l’alliance entre Dieu et son peuple. 
Comment est-ce que je considère la 
religion ou la foi? Comme des véri-
tés à croire ou comme une histoire 
d’amour? comme des épousailles ?  

• Dieu fait alliance avec nous, no-
tamment chaque dimanche : com-
ment est-ce que je comprends 
l’invitation à tous ceux qui sont 
sur les chemins ? 

• Cet évangile comporte bien des 
éléments difficiles : le refus, la co-
lère, le feu ... qui ne doivent pas 
nous faire oublier le point central 
de la parabole : Jésus, pour nous 
parler du Royaume, nous parle 
d’une fête, d’un banquet, de noces ! 
Dans ma vie, qu’est-ce qui m’em-
pêche de répondre à cette invita-
tion et à cet amour ? 
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• Le roi pourrait fêter le mariage en 
petit comité, mais il insiste et veut 
des invités, beaucoup d’invités, les 
mauvais comme les bons. Sei-
gneur, rends-moi capable d’ac-
cueillir tous tes invités et de ré-
pondre à ton invitation. « Heureux 
les invités au repas du Seigneur ! » : 
je laisse résonner cette phrase en 
mon cœur avant d’aller commu-
nier. 

• Une condition 
cependant pour 
y participer : 
avoir un habit 
de fête ... être 
invité ne suffit 
pas, il faut en-
core consentir à recevoir le vête-
ment de noce. Que représente le 
vêtement de noce ? Le Royaume 
n’est-il pas aussi un don à accueil-
lir ? Avec quel vêtement de fête – 
fête intérieure - vais-je me présen-
ter pour répondre à cette invitation 
gratuite? Avec quelle disposition 
intérieure ? Revêtir un habit de 
fête, n’est-ce pas mettre le vête-
ment blanc de mon baptême ?   
« Baptisés dans le Christ, vous avez 
revêtu le Christ. » (Gal.3,27) Chaque 
jour, vivre aujourd’hui ce que Jésus 
attend de moi ...  

• Le jugement du Seigneur sur l’ab-
sence d’habit de noce semble sé-
vère ... comment est-ce que je com-
prends cette attitude du roi à 
l’égard de celui qui n’a pas le vête-

ment de noce ? Quand je réponds à 
l’invitation, quelle est ma manière 
de mettre la robe ? Quelle est mon 
attitude intérieure, mon ouverture 
de cœur pour être en phase avec le 
Dieu d’amour ? 

• « Beaucoup sont appelés, mais peu 
sont élus. » Comment est-ce que je 
comprends cette finale assez sur-

prenante, de la 
part de Jésus ? Le 
Père appellerait-il 
des hommes et des 
femmes qui ne 
sont pas élus ? 
Quel sens cela au-
rait-il ? Avec cette 
phrase, Jésus veut 

souligner que le Père appelle tous 
les hommes ! Mais encore faut-il 
répondre à cet appel (et revêtir son 
vêtement de noce). Pourtant, mal-
gré ma réponse, c’est encore Dieu 
qui nous soutient, nous élit, nous 
choisit et nous ne le méritons 
pas ... Oui, heureux sommes-nous, 
les invités au repas du Seigneur ! 

Prière : Dieu notre Père, béni sois-tu parce 
que ton invitation est largement diffusée 
et sans condition. Tu prépares toi-même 
pour nous un repas somptueux. Aide-
nous à répondre à ton invitation avec joie. 
Fais qu’en répondant à ton appel, nous 
nous préparions à prendre part à la fête 
qui réunira tous tes élus lorsque tu ras-
sembleras définitivement l’humanité au-
tour de l’unique repas de l’alliance éter-
nelle.  

mailto:bmsculpteur@gmail.com
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Nous poursuivons notre article du 
mois précédent avec les chiffres 3 et 4.  

LE CHIFFRE 3 : exprime une totalité, 
en rapport avec les trois dimensions 
du temps : passé, présent et futur. 
Dans la Bible, dire trois équivaut à 
dire : « la totalité » ou « toujours ».  
Ainsi, les trois fils de Noé représen-
tent la totalité de ses descendants.  
Les trois reniements de Pierre sym-
bolisent toutes les fois où Pierre a été 
infidèle à son Maître. Les trois tenta-
tions que Jésus subit de la part du 
diable, représentent l’ensemble des 
tentations auxquelles il dut faire face 
au cours de son existence terrestre. 
Et quand le Premier testament ap-
pelle Dieu le « trois fois saint », c’est 
pour signifier qu’il possède la pléni-
tude de la sainteté. Il évoque indénia-
blement la Trinité des Personnes di-
vines. 

LE CHIFFRE 4 : symbolise le cosmos, 
le monde, en lien avec les quatre 
points cardinaux. Ainsi, quand Ezé-
chiel demande à l’Esprit de venir des 
quatre vents pour souffler les osse-
ments desséchés, cela ne signifie pas 
qu’il n’existe que quatre vents, mais 
qu’il fait appel à tous les vents du 
monde entier. De même, lorsque 
l’auteur de l’Apocalypse parle du 
trône de Dieu, entouré de quatre vi-
vants, il veut dire que la terre toute 
entière est son trône.  

Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
 ressuscité d’entre les morts 

a confié à Ses disciples le mandat 
d’aller et de faire des disciples de 

tous les peuples. 
Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous  
à la mission de l’Église. 

Par les dons de Ton Saint-Esprit,  
accorde-nous la grâce 

d’être des témoins de l’Évangile, 
courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église, 
encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions  

nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie  

et la lumière. 

 Aide-nous à faire en sorte que tous 
les peuples puissent rencontrer 

l’amour salvifique 
  et la miséricorde de Jésus-Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu,  
qui vit et règne avec Toi, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. 

Amen ! 

 

(Suite page 8) 
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Le 1er : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
Le 2 : les Anges Gardiens 
Le 4 : St François d’Assise 
Le 7 : Notre-Dame du Rosaire 
Le 15 : Ste Thérèse d’Avila 
Le 18 : St Luc, évangéliste 
Le 22 : St Jean-Paul II 
Le 28 : Ss Simon & Jude 

WE des 17-18 octobre: DIMANCHE DE LA 
MISSION UNIVERSELLE : la collecte sera 
faite pour les missions. Octobre est le 
mois de la mission universelle de 
l’Église. Tous les ans à cette époque les 
catholiques de Belgique et d'ailleurs ma-
nifestent leur solidarité spirituelle et 
matérielle avec les autres communautés 
qui, partout dans le monde, annoncent 
l’Évangile en paroles et en actes  missio 

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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braque chaque année les projecteurs sur 
un pays et sur sa communauté ecclé-
siale. En 2020, nous sommes invités à 
découvrir le Libéria et son Église : (voir 
page 2 ). Soyons solidaires avec tous ces 
missionnaires au grand cœur! Pour da-
vantage d’infos : www.missio.be  

Le WE des 3-4 octobre : à toutes les 
messes : célébration de rentrée pas-
torale.  
Le dimanche 11 octobre : 10h45 à la 
Collégiale St Ursmer : célébration 
des confirmations des jeunes qui s’y 
sont préparés.  
Le dimanche 11 octobre : dernière 
messe de la saison à l’abbaye de 
Bonne-Espérance   

Tous les 
Saints 32ème Ord. 33ème Ord. Christ Roi 1er Avent

31-oct 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov

Sacré-Cœur Sacré-Cœur† Sacré-Cœur† Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Rouveroy Rouveroy† Rouveroy† Rouveroy Rouveroy

Epinois† Buvrinnes† Buvrinnes† Buvrinnes Buvrinnes

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

01-nov 08-nov 15-nov 22-nov 29-nov

Péronnes-V Waudrez† Péronnes-V† Waudrez Péronnes-V

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

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45

Lundi 2/11 : Commémoration de tous les fidèles défunts : messe à 18 h 00 à la collégiale 
S.U†  et à Estinnes-au-Val† 
Ressaix et Bray-Cité : Recommandation des défunts tous les jeudis du mois 
Les autres messes de semaine, recommandation des défunts à la demande 

http://www.missio.be
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Traditionnellement, l’Eglise suggère 
aux chrétiens de faire du mois 
d’octobre le mois du Rosaire, vu 
qu’elle célèbre « Notre-Dame du Ro-
saire » le 7 octobre. Cette fête est 
propre à l’Eglise d’Occident et com-
mémore la victoire de Lépante, met-
tant fin à l’expan-
sion ottomane le 
7 octobre 1571 (la 
victoire étant 
alors attribuée à 
la récitation du 
Rosaire encoura-
gée par Pie V) 
Le Rosaire est une 
forme de prière 
répétitive qui existe depuis le XIIème 

siècle. C’est à un chartreux, Domi-
nique de Prusse (dès 1409 à Trèves) 
qu’il faut attribuer l’institution du 
Rosaire tel qu’on le connaît avec ses 
quinze mystères et ses cent cin-
quante « Je vous salue Marie ». Jean-
Paul II a rajouté en 2002 cinq nou-
veaux mystères.  

Dans le cadre de la naissance de Jé-
sus, l'évangile souligne que Marie 
retenait tous ces événements dans sa 
mémoire en en cherchant le sens 
(Luc.2, 19). 

Les événements conservés précieuse-
ment dans le cœur de la Vierge Marie 
ne concernent pas seulement ceux de 
l'enfance de Jésus mais tout autant 

ceux dont elle a été le témoin proche 
et discret durant la vie publique de 
son fils jusqu'à l'heure de sa passion 
et de sa mort, de sa résurrection et 
du don de l'Esprit à la Pentecôte. 

En proposant la prière du rosaire, 
l'Eglise invite à reprendre ces grands 
moments vécus par Jésus, à les médi-
ter en compagnie de Marie et, à la 
lumière de la foi, à passer en revue 

nos propres 
vies indivi-
duelles et 
r e l a t i o n -
nelles, so-
ciales et ec-
clésiales en 
en cher-
chant nous 
aussi le sens. 

• Mystères joyeux. (les lundis et sa-
medis) 

Joie d’une naissance. Joie des visites 
en famille, des coups de mains 
donnés, des gestes de tendresse 
offerts, des échanges au coin de la 
rue. Joie d’un amour naissant, gon-
flé de promesses. Joie de la fête des 
noces. Joie émerveillée devant la 
beauté d’un visage de vieillard et le 
sourire de l’enfant… 

En méditant les mystères joyeux 
avec Marie, nous nous ouvrons à 
l'Emmanuel, «Dieu avec nous», 
source de notre joie. 

• Mystères lumineux. (les jeudis) 

La traversée de jours sombres, tout 
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d'un coup illuminée. Le retour de 
clinique en super forme. Un emploi 
enfin décroché. Au bout d'un long 
temps de tension, on se revoit, on 
se reparle, on reprend un bout de 
chemin ensemble. Des conflits 
entre nations font place au dia-
logue. L'Evangile comme Bonne 
nouvelle touche des cœurs. Une 
eucharistie belle, priante et frater-
nelle ravive le bonheur d'être chré-
tiens ensemble ... 

En méditant les mystères lumineux 
avec Marie, Jésus nous annonce 
l'inouï du Royaume et nous invite à 
faire briller la vie autour de nous. 

• Mystères douloureux (les mardis et 
vendredis) 

Peines insurmontables, chagrins 
inconsolables, épreuves intermi-
nables. Maladies graves. Larmes des 
enfants battus, exploités, violés, 
assassinés. Violence conjugale. 
Haine inassouvie. Profonde dé-
prime. Suicide. Cris des opprimés. 
Silence des réfugiés. Indifférence 
des dirigeants face au danger de la 
dégradation de la terre, notre mai-
son commune. Pas évident d'être 
chrétien dans une société qui ne 
l'est plus. 

En méditant ces mystères 
avec Notre-Dame des Dou-
leurs, nous la rejoignons au 
pied de la croix de Jésus 
quand tout semblait anéan-
ti avec ce ciel de plomb 
recouvrant la terre entière. 

• Mystères glorieux (les mercredis et 
dimanches)  

Espérer contre toute espérance. 
Quelle force intérieure pour oser 
croire au printemps de la fraternité 
et de la solidarité en ce monde ! 
Quel souffle irrésistible peut en 
effet insuffler l'Esprit de Dieu : ré-
veille-toi, debout et marche! Car il y 
a toujours un chemin, un passage, 
une pâque. La Vie est le dernier 
mot de la vie, comme il en a été le 
tout premier. 

En méditant ces mystères, nous 
contemplons Marie dans la Gloire 
de son Fils Ressuscité : c’est vers là 
que pas après pas nous allons. 

 

Les quatre mystères de Jésus, en les 
méditant un à un dans le rosaire, 
croisent toutes les facettes de l'exis-
tence humaine portée dans la foi. Et 
si les mystères de Douleur arrivent 
parfois à nous submerger, souvenons
-nous qu'ils sont précédés des mys-
tères de Joie et de Lumière et suivis 
des mystères de Vie portée par l'espé-
rance. Toujours. 

Que durant le mois du rosaire, seuls 
ou en groupe, la prière du chapelet 
nous unisse à Jésus par Marie et nous 

relie à tous nos frères hu-
mains, proches et loin-
tains : Sainte-Marie, Mère 
de Dieu, priez pour nous ! 

  (texte inspiré d’une méditation de  
l’abbé Jacques Piton) 
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Ce soir, j’ai entendu au JT que dans 
notre pays, le nombre d’adultes (et de 
grands jeunes) qui demandent le bap-
tême a doublé depuis dix ans. Les 
diocèses ont fait le compte pour cette 
année qui reste exceptionnelle, car 
malgré la crise du Covid 19, les statis-
tiques sont fortement à la hausse. 
Dans l’Église catholique en Belgique, 
le nombre de baptêmes d’adultes est 
en augmentation constante depuis 
une décennie. En 2010, on en dénom-
brait 143, cinq ans plus tard, 180 et 
cette année 305, dont 127 pour notre 
diocèse de Tournai, ce qui est tout-à-
fait exceptionnel. 
Le catéchumène (c’est ainsi qu’on 
appelle le jeune ou adulte candidat 
au baptême) suit généralement un 
cheminement d’une année avant son 
baptême. Ce parcours débute par une 
intégration festive dans le catéchu-
ménat de la communauté ecclésiale 
locale. Cette étape est suivie d’une 
période d’introduction à la vie chré-
tienne. Le baptême a lieu lors de la 
veillée pascale, le soir ou la nuit de 
Pâques. Les nouveaux baptisés parti-
cipent alors pour la première fois 

pleinement à l’Eucharistie (première 
communion). La confirmation est 
administrée lors de la même célébra-
tion ou après. 
Dans notre diocèse, ils avaient été 
appelés solennellement par notre 
évêque le 1er mars en la Collégiale de 
Lobbes et s’engageaient avec foi et 
enthousiasme dans le temps du ca-
rême. La plupart avaient ensuite vécu 
un premier scrutin. Puis, subitement 
– crise du Covid oblige - l’impossibi-
lité de se rassembler pour célébrer a 
empêché les catéchumènes de vivre 
les étapes liturgiques prévues y com-
pris celle que tous – catéchumènes et 
chrétiens – attendaient avec ferveur : 
la célébration des sacrements de 
l’initiation (baptême, confirmation et 
eucharistie) au cœur de la veillée pas-
cale. 
Ce fut un lourd sacrifice pour les ca-
téchumènes en attente de leur bap-
tême et de leur confirmation. Main-
tenant que les célébrations ont repris, 
chaque diocèse organise selon des 
modalités propres les baptêmes des 
adultes qui ont été reportés. Dans 
notre diocèse de Tournai, plusieurs 
catéchumènes ont déjà vécu leur bap-
tême lors d’une eucharistie parois-
siale, quelques-uns ont demandé à 
reporter à Pâques 2021. 
Quant aux confirmands, ils sont plus 
de 20 dans notre UP à s’être préparés 
durant toute l’année pastorale 2019-
2020. Deux groupes ont été consti-
tués : plusieurs ont déjà été confir-
més et quelques-uns se préparent 
encore à recevoir la grâce de l’Esprit-
Saint en plénitude.  
Mais qu’est-ce qui pousse des jeunes 
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et des adultes à demander le baptême 
et/ou la confirmation ?  
Voici quelques témoignages qui ré-
pondent à cette question : 
• « Je crois que la célébration de la 

confirmation de mon fils a été un 
point fort pour moi. J’ai donc de-
mandé à rencontrer un prêtre pour 
en parler et il m’a proposé de faire 
partie d’une équipe d’approfondis-
sement et de cheminement, puis 
de demander le sacrement de con-
firmation ensuite si je le souhai-
tais. » (Justin) 

• «Quand j’ai rencontré Arnaud et 
que nous avons souhaité nous ma-
rier à l’Eglise, la foi a repris un peu 
de place dans ma vie, même si 
c’était encore de loin et occasion-
nellement. La naissance de mes 
enfants, leur catéchèse et leur 
propre cheminement ont été de 
multiples occasions de me ques-
tionner, de revivre certaines choses 
et de les partager en fa-
mille.» (Maryline) 

• «Comme beaucoup de personnes 
de ma génération (j'ai 53 ans), j'ai 
été baptisée bébé et j'ai suivi la 
catéchèse en me préparant pour la 
première des eucharisties et en-
suite en cheminant vers la profes-
sion de foi. Puis, je peux dire qu'en-
suite, pendant quelques années, le 
Christ n'a pas vraiment fait partie 
de ma vie... du moins je ne lui ai 
pas fait de place. Mais, petit à petit, 
d'étapes en étapes importantes de 
ma vie, le Seigneur a pris sa place 
dans mon cœur, jusqu'au moment 
où j'ai vraiment pris conscience 
qu'il m'appelait à être pleinement 

configuré à Lui par le sacrement 
de la confirmation. Et cet appel, 
c'est un peu grâce à une de mes 
filles qu'il s'est révélé, c'est pour-
quoi, aussi étrange que cela puisse 
paraître, c'est elle, la benjamine de 
mes filles, qui est ma marraine de 
confirmation ! J'ai vécu la prépara-
tion à la confirmation de manière 
très fraternelle, nous étions plu-
sieurs, dans l’unité pastorale, à 
souhaiter être confirmés. Nous 
avons vécu ensemble ce chemine-
ment comme une maturation de 
notre vie de foi. Nous avons parta-
gé en équipe, avec l'aide spirituelle, 
théologique et fraternelle d’un 
prêtre, avec la chaleur humaine et 
le témoignage de paroissiens heu-
reux de nous accompagner et qui 
revivaient ainsi leur propre enga-
gement dans le Christ. Mainte-
nant, mon chemin de foi continue, 
je sais que le Seigneur est là, à por-
tée de cœur. Grâce à l'amour qu'il 
me communique par son Esprit, je 
ressens la joie d'annoncer qu'Il me 
fait vivre. » (Carmela) 

Cette année, une nouvelle équipe 
de catéchuménat se met en place 
dans notre unité pastorale: infos et 
inscriptions auprès de Marie-
Christine, animatrice en pastorale 
au service de la catéchèse et de 
l’initiation chrétienne au  
n° 0470/10 03 68 ou auprès de 
l’Abbé Pascal Cambier au n° 
0493/15 19 15. 
Bienvenue à tous ceux et celles qui 
désirent se mettre en route pour une 
aventure formidable en Eglise !   
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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 
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Si vous souhaitez soutenir notre mensuel, merci de faire un virement au compte   
BE11 0014 3734 1148 de l’UP Binche-Estinnes avec la communication ‘EssenCiel’   

Ce mois d’octobre est celui des missions, ce qui signifie que nous pensons 

spécialement à tous ces gens partis de chez eux pour aller parler de Dieu et 

annoncer l’Evangile dans des pays lointains. 

Et toi, serais-tu prêt à parcourir un chemin qui te conduit vers d’autres pour 

dire ton amour pour Dieu ? 

Parcours le « M » de mis-

sion pour t’entraîner ...  

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