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 Journé é dé l'Afriqué 2021… (P4) 

  Le dimanche 24 janvier  

 Dimanche de la Parole ...(P8) 
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Le désir de tourner la page de 
2020 est très fort en nous. 
L’année qui s’achève a été 
marquée par la Covid-19 et 

ses multiples conséquences sociales. 
Nous connaissons autour de nous des 
gens qui ont été touchés, certains en 
ont perdu la vie et surtout le moral de 
plusieurs personnes en a reçu un 

grand coup. En tant que communauté, 
nous avons été touchés dans notre 
capacité à nous réunir et à nous sou-
tenir.  
2021 apporte l’espoir d’une réelle 
amélioration. Il y a des avancées dans 
la lutte contre la maladie, notamment 
par le vaccin et une meilleure prise 
en charge médicale. Nous savons 
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chaque jour un peu mieux comment nous pouvons 
éviter le virus tout en retrouvant certaines de nos 
activités. L ’espoir grandit et l ’on entrevoit la traver-
sée du désert.  
Dans le monde paysan où j ’ai grandi : parler d ’une 
promesse de récolte s ’entend aussi comme un appel 
à cultiver et à prendre soin des cultures. Quand on 
espère, on investit et on s ’investit. Pour que 2020 soit 
effectivement derrière nous, nous devons travailler à 
en cicatriser les blessures et à capitaliser sur notre 
expérience de la traversée du désert. En 2020, une 
bonne partie de notre énergie était consacrée à éviter 
de mettre nos proches en danger, aujourd ’hui, nous 
pouvons travailler à leur redonner un peu de joie.  
Prolongeant la joie de Noël qui unit ciel et terre au-
tour de l’Emmanuel, ce mois de janvier est riche 
d’appels à la communion fraternelle. C ’est l’humani-
té entière qui, à travers les mages, avance d ’un même 
pas pour adorer l’Enfant-Dieu. Pendant toute une 
semaine, entre les fêtes de saints apôtres Pierre et 
Paul, les chrétiens de différentes communautés 
prient d’un seul cœur pour l ’unité. 
Même si cette pandémie devait durer encore 
quelques temps, que l ’espérance ne nous fasse pas 
défaut. Restons en profonde communion avec nos 
frères et sœurs, même si cela devrait se vivre unique-
ment dans la prière et par les moyens de télécommu-
nication. Quand cela est possible, efforçons-nous à 
vivre les sacrements qui soutiennent notre être inté-
rieur. Acceptons que, vu leur richesse spirituelle, la 
réception des sacrements ne soit pas conditionnée à 
notre capacité à organiser une grande réception à la 
maison par exemple. Mais aussi, n ’attendons pas 
d’avoir beaucoup plus pour partager avec nos frères 
et sœurs qui sont dans le besoin.  
Que l’étoile de Noël nous guide vers la lumière sans 
déclin.  

Abbé Louis Wetshokonda  

 

Sainte Marie,  

   Mère de Dieu  

Le premier janvier nous célébrons la solennité de la 
Mère de Dieu. 
Marie, Mère de Dieu.  
Avons-nous le droit d’appeler ainsi l’une des 
nôtres ? 
L’Eglise ne va-t-elle pas trop loin avec ce titre ac-
cordé à Marie ? 
Marie a dit ‘oui’. Un ‘oui’ à la volonté de Dieu, un 
‘oui’ à la Vie : qu’il me soit fait selon Ta parole. Elle 
a accepté, qu’en elle, le Verbe se fasse chair. 
Dieu a voulu que son plan de salut pour l’humanité 
dépende de Marie. Il attendait le ‘oui’ de Marie. Que 
Marie eût dit ‘non’ et l’incarnation n’aurait pas eu 
lieu. 
Mais elle a dit ‘oui’ ! 
Par ce ‘fiat’, faisant ainsi sienne la volonté de Dieu, 
elle a changé l’histoire de l’univers! Tout vient de 
Dieu certes, mais Dieu a voulu que tout dépende du 
‘oui’ de Marie. 
Marie a ainsi permis que l’incarnation, l’union in-
time, indissoluble de l’humanité et de la divinité, 
advienne en Jésus-Christ. 
Quand l’Eglise donne ce titre de ‘Mère de Dieu’ à 
Marie, c’est cela qu’elle affirme : qu’en la personne 
de Jésus, fils de Marie, la divinité et l’humanité 
sont indissolublement unies selon le plan de Dieu. 
Oui, Marie peut être dite Mère de Dieu car elle est 
véritablement la mère de ce Jésus, vrai homme et 
vrai Dieu, Seigneur et Sauveur ! 

 
Abbé Pascal  

 

 

« L’apparition de la pandémie, 

dans le contexte plus vaste du ré-

chauffement climatique, de la crise 

écologique et de la perte drama-

tique de biodiversité, représente un 

appel à notre famille humaine à 

repenser sa trajectoire, à se re-

pentir et à entreprendre une 

conversion écologique. » Académie pontificale des 
sciences 7/10/2020 
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Seigneur,  
Tu nous offres cette année nouvelle 

comme une page blanche 
sur laquelle chacun est invité  

à dessiner son quotidien. 

La tâche est trop vaste. 

Qui sommes-nous pour tracer  
le contour de nos vies ? 

Tu ne nous donnes pas seulement notre vie, 
comme ces temps nouveaux à vivre, 

Tu nous donnes Ta Vie. 

C’est Toi qui, avec nous, écriras cette page. 
Par ton Fils, Emmanuel, « Dieu-avec-nous », 

tu nous accompagneras dans les joies  
comme dans les peines, 
de chacune de nos vies. 

Seigneur, Tu es là, à nos côtés. 
Tu es pour chacun source de bénédiction. 

Apprends-nous, au cours de cette année, 
à reconnaître ton Visage dans nos vies. 

Accorde-nous d’accueillir ta grâce  
qui toujours se donne, 

de recevoir ta Paix afin d’en être les ouvriers 
dans notre monde. 

                                                                                          
(Sr Annick, osb)  

 
 
 

     PRIÈRE POUR L’ANNÉE NOUVELLE 
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Epiphanie... 
 

Seigneur, si Tu veux m’attendre encore, je serai le quatrième mage, parti de nulle part, parti sans étoile aux 
cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi… Quand les ténèbres alentour brouil-
lent toutes pistes, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s’enroule sur elle-même, Tu 
me montres quelque part dans la nuit l’étoile inconnue que Tu fais lever pour moi! 

Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie, ce temps que j’avais rêvé tout autre! Tu me dis que Tu m’attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi… et je serai le quatrième roi mage, venu d’un voyage au bout du temps, 
de mon voyage au bout de moi! Et je T’offrirai mon enfance tapie sous les décombres de mon passé… J’adorerai 
l’Enfant de Noël, comme on s’agenouille émerveillé devant le miracle fragile d’une Parole enfin devenue vraie. 

 

 

Lytta Basset,  
Tu m’attends encore,  

dans: Société Luthérienne,  
Livre de prières  

(Olivétan, 2012)  

Journée de l'Afrique 

2021  
Depuis 1890, l ’Épiphanie (fête 
des Rois Mages) est une jour-
née mondiale de prière et de 
solidarité avec les Églises et 
communautés locales afri-
caines, manifestant ainsi l ’uni-
versalité de la Bonne Nouvelle.  

Des missions à  la mission 

Il y a un siècle et plus, il s'agis-
sait avant tout de soutenir les 
missionnaires occidentaux en-
voyés en Afrique. Nombreux sont 
les prêtres belges partis annoncer 
l’Évangile, souvent avec générosi-
té, parfois avec autorité. Les 
temps et les méthodes ont chan-
gé et, aujourd'hui, c'est parfois au 
tour des prêtres africains de venir 
nous évangéliser ici. 

Mais le besoins des Églises lo-
cales en Afrique sont grands. 
Aussi la Journée de l'Afrique est-
elle pour nous une occasion de 
les soutenir par la prière et le 
partage. 

 

Afrique des Grands Lacs 

Compte tenu des liens particu-
liers tissés par la Belgique c’est 
tout naturellement aux projets 
pastoraux du Burundi, de la Ré-
publique Démocratique du Congo 
et du Rwanda, qu’est destinée la 
solidarité de l’Église belge. 
Un accord a donc été conclu 
entre les conférences épiscopales 
de ces trois pays et la conférence 
des évêques de Belgique. Le mon-
tant des collectes de l’Épiphanie 
est ainsi versé aux responsables 
ecclésiaux burundais, congolais et 
rwandais, qui sont les mieux à 
même de répartir les fonds re-
cueillis en fonction des besoins 
pastoraux.. 

Chacun sait que dans ces pays, et 
plus particulièrement en RDC, les 
populations sont dans une situa-
tion très précaire. Dans bien des 
endroits, l’Église est la seule ins-
titution qui leur vient en aide, 
assure l'enseignement et les soins 
de santé. C'est aussi de cette fa-
çon que l’Évangile est annoncés 
aux pauvres et aux exclus.  

Le dimanche 3 janvier,  

soutenez les communautés  

ecclésiales d'Afrique des 

grands lacs 

 

BE19 0000 0421 1012  

BPOTBEB 1  

Communication :  

212 JOURNEE DE L’AFRIQUE  

https://www.missio.be/fr/soutien-missio/
https://www.missio.be/fr/soutien-missio/
https://www.missio.be/fr/soutien-missio/
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HORAIRE DES MESSES DOMINICALES DE JANVIER 2021 

Ce mois nous fêtons: 

Le 1er : Ste Marie, Mère de Dieu, solennité  

Le 3 : Epiphanie, solennité 

Le 10 : Baptême du Seigneur, fête  

Le 15 : St Rémi, patron de Waudrez, Rouveroy et  
Estinnes-au-Mont  

Le 25: Conversion de St Paul, fête  

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

A retenir : 

 Le 1 , journée mondiale de prière pour la paix. 
 Le WE des 16-17 : Campagne annuelle des Iles de Paix 

 Du 18 au 25 : Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens  

 Le WE des 30-31 : Campagne annuelle d’Action 
Damien 

2 collectes ce mois-ci :  

Les 2 et 3 : Collecte pour les églises d’Afrique 
Centrale (voir p. 4)
Les 23 et 24  : Collecte pour la Terre Sainte et les 
catéchistes en pays de mission  

Sacrement de la réconciliation  

Collégiale St Ursmer: tous les samedis de 10h00 à 
11h00 

Épiphanie  Bapt. du Sgr 2ème Ord. 3ème Ord. 4ème Ord.

02-janv 09-janv 16-janv 23-janv 30-janv

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

Rouveroy Rouveroy Rouveroy Rouveroy Rouveroy

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx Fauroeulx

03-janv 10-janv 17-janv 24-janv 31-janv

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez Péronnes-V

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

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

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

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45

Accès aux célébrations 
Le nombre de personnes autorisées dans nos célébrations étant limité à 15, nous vous demandons de prévenir de votre intention 
de participer aux messes en téléphonant au 064 33 23 01 aux jours et heures annoncées sur nos pages Web ou FB 

Célébrations en semaine 
Le 1er janvier à 10h45, messe à Bray-Levant 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18h00
Péron.-Vill.
Est.-au-Val

Binche Sacré-Cœur Waudrez St Remy
Bray-Cité
Ressaix

Binche Sacré-Cœur
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POUR MEDITER OU PARTAGER  

LA PAROLE DE DIEU 

DU 17 JANVIER  
Ce dimanche se présente comme 
un dimanche de transition - 
entre la vie cachée du Christ et 
son ministère public ...  

L’année liturgique est structurée 
autour de deux grandes fêtes, Noël 
et Pâques. Chacun de ces « temps 
privilégiés » est précédé d’une pré-
paration (l’Avent, le Carême) et 
suivi d’une sorte de prolongation 
(l’Epiphanie, le temps pascal). 

En dehors de ces deux grands 
cycles, le temps redevient plus 
« ordinaire », les dimanches sont 
moins colorés. Cela ne veut pas 
dire qu’ils sont « vides ». Notre vie 
n’est pas faite que de temps forts. 
Il faut assumer le quotidien. 

Après les fêtes de Noël, nous en-
trons aujourd’hui dans une série de 
dimanches où l’Eglise nous propose 
la vie d’adulte de Jésus. 

Dans la première lecture de ce di-
manche, le Seigneur appelle Sa-
muel. Et moi, dans ma vie, ai-je 
déjà reçu un appel de Dieu ? Par 
quels signes Dieu se manifeste-t-il 
à moi aujourd’hui ? 

Quand Samuel a compris que 
c’était le Seigneur qui s’adressait à 
lui, il lui répondit : « Me voici, 
parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute ! » Voici une belle occasion 
de réfléchir sur ma vie de foi : dire 
« Me voici » est un engagement. A 
quoi est-ce que je m’engage ? En 
vue de quoi ? Pour qui ? Quel im-
pact ma foi a-t-elle sur ma vie de 
tous les jours ? Me voici, Seigneur, 
parce que j’ai foi en Toi, je Te fais 
confiance.  

« Ton serviteur écoute » : comment 
Dieu s’adresse-t-il à moi ? A tra-
vers quelles paroles, quels signes ? 
Il m’arrive aussi de demander au 
Seigneur de m’écouter plutôt que 
de l’écouter, Lui ! Pourquoi ? Dans 
quelles circonstances ? Qui dit 
« relation » dit « réciprocité » : 

comment cela se traduit-il dans ma 
vie de croyant?  

L’évangile de ce dimanche nous 
fait assister à la rencontre de Si-
mon avec Jésus. Un seul regard suf-
fit à Jésus pour dire qui est Simon, 
à qui il donne aussitôt un nouveau 
nom : Kèphas, ou Pierre. Tout 
comme aujourd’hui, un nouveau 
nom signifie une nouvelle identité, 
un nouveau départ. Pierre est 
transformé par sa première ren-
contre avec Jésus et il tourne aussi-
tôt le dos à son travail de pêcheur. 
Mais il devra passer de longues 
années à grandir, à aimer, à servir 
Jésus avant de devenir ce roc sur 
lequel Jésus pourra construire son 
Eglise. 

Que m’apprend ce passage sur la 
manière dont les gens rencontrent 
Jésus et deviennent ses disciples ? 

Jean le Baptiste et André savaient 
tous deux qui était Jésus et ils ont 
ensuite présenté leurs amis à Jésus. 
Et moi, comment ai-je trouvé Jé-
sus ? Est-ce grâce à d’autres chré-
tiens ? Dans ma prière, je peux de-
mander à Dieu de me montrer 
comment je peux aider mes ami(e)s 
à rencontrer Jésus. 

Jésus pose son regard sur Simon, il 
veut entrer en relation avec lui. Sur 
moi aussi, il pose son regard de 
tendresse, comme quelqu’un qui 
cherche à devenir un grand ami : je 
me remémore mes rencontres per-
sonnelles avec Jésus, en écoutant sa 
Parole, dans la prière et je pense à 
ce que ses paroles ont changé dans 
ma vie.  

« Que cherchez-vous ? » : voici les 
premiers mots de Jésus dans l’évan-
gile de St Jean. Non pas « Qui cher-
chez-vous ? » Ou, pour le dire au-
trement, quel sens voulons-nous 
donner à notre vie ? Quel est notre 
désir ? Cette question s’adresse 
aussi à moi aujourd’hui. Ai-je un 
cœur qui cherche ? Dans ma vie 
comme dans celle de Pierre, c’est 
toujours Dieu qui a l’initiative, 
c’est toujours Lui qui fait le pre-
mier pas vers les hommes.  

Prière   

Seigneur, je te prie de m’aider à com-

prendre plus pleinement ce que signi-

fie « être ton disciple ». Ouvre mon 

cœur à l’écoute de ta Parole et fais de 

moi un messager de ta bonne nou-

velle. Aide-moi à approfondir ma rela-

tion avec toi, et aide-moi à faire tout 

ce que Tu veux que je fasse.   

« J’invite  chaque chrétien à renou-
veler aujourd’hui même sa ren-
contre personnelle avec Jésus 
Christ, au moins à prendre la déci-
sion de se laisser rencontrer par lui, 
de le chercher chaque jour sans 
cesse. Il n’y a pas de motif pour le-
quel quelqu’un puisse penser que 
cette invitation n’est pas pour lui, 
parce que personne n’est exclu de 
la joie que nous apporte le Sei-
gneur »              (Pape François dans  
          «La joie de l’Evangile» - § 3)  

Référence ! 

Dieu est toujours en attente de 
l’homme ...  

« Maître, où demeures-tu ? » 
« Venez et vous verrez. » Chercher, 
suivre, demeurer ... trois attitudes 
essentielles à l’amour. Est-ce que 
je cherche Dieu ? est-ce que je me 
laisse chercher, surprendre par 
Lui ? Est-ce que je suis la trace de 
Dieu ? Est-ce que je « demeure » 
avec Lui ? Dialogue et discerne-
ment sont-ils habituels dans ma 
vie spirituelle ? Jésus ne s’impose 
pas, comme un publiciste, il n’em-
barque pas de force. Et moi, quelle 
est ma manière de proposer la foi ? 

« C’était vers quatre heures de 
l’après-midi »: son souvenir est 
précis, comme celui du premier 
rendez-vous de deux amoureux. 
Que se sont-ils dit ce jour-là ? 
Leurs aspirations ? leurs désirs ? 
leurs recherches ? Être disciple, 
c’est suivre Jésus, marcher avec lui, 
lui faire confiance, le fréquenter 
souvent et longuement. 
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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
La Semaine de prière pour l 'unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates ont été 

choisies en 1908 de manière à couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce 

choix a donc une signification symbolique. .  

Prière 

Dieu d’Amour qui donnes la vie,  
ton Fils Jésus Christ a rompu le pain   
et bu à la même coupe avec ses amis la veille de sa passion.  

Nous te prions pour que nos Églises chrétiennes - protestantes, ortho-
doxes, anglicanes et catholiques - soient toujours prêtes  
à recevoir tes dons les unes des autres.  
À l’exemple de Paul et des premiers chrétiens,  
donne-nous la force de jeter des ponts de compassion, de bienveil-
lance, de solidarité et d’harmonie.  

Donne-nous un esprit de générosité envers tous  
alors que nous avançons ensemble sur le chemin de l’unité chrétienne.  
Fais que nous grandissions dans une communion plus étroite.  

Par la puissance du Saint-Esprit,  
nous te le demandons au nom de ton Fils,  
qui s’est livré pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen.  

Lorsque l’Écriture Sainte est lue 
dans le même esprit que celui 
avec lequel elle a été écrite, elle 
demeure toujours nouvelle. 
L’Ancien Testament n’est ja-
mais vieux une fois qu’on le fait 
entrer dans le Nouveau, car tout 
est transformé par l’unique Es-
prit qui l’inspire. Tout le texte 
sacré possède une fonction pro-
phétique : il ne concerne pas 
l’avenir, mais l’aujourd’hui de 
celui qui se nourrit de cette Pa-
role. Jésus lui-même l’affirme 
clairement au début de son 
ministère : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez 
d’entendre »  (Lc 4, 21). Celui 
qui se nourrit chaque jour de 
la Parole de Dieu se fait, 
comme Jésus, contemporain des 
personnes qu’il rencontre ; il 
n’est pas tenté de tomber dans 

des nostalgies stériles du passé 
ni dans des utopies désincar-
nées vers l’avenir. L’Écriture 
Sainte accomplit son action 
prophétique avant tout à l’égard 
de celui qui l’écoute. Elle pro-
voque douceur et amertume. 
Rappelons-nous les paroles du 
prophète Ézéchiel lorsque le 
S e i g neu r l’invite à 

manger le rouleau du livre, il 
confie : « dans ma bouche il fut 
doux comme du miel » (cf. 3, 3). 
Même l’évangéliste Jean sur l’île 
de Patmos revit la même expé-
rience qu’Ézéchiel de manger le 
livre, mais il ajoute quelque 
chose de plus spécifique : 
« Dans ma bouche il était doux 
comme le miel, mais, quand je 
l’eus mangé, il remplit mes en-
trailles d’amertume » (Ap 10,10). 
L’effet de douceur de la Parole 
de Dieu nous pousse à la parta-
ger avec ceux que nous rencon-
trons au quotidien pour leur 
exprimer la certitude de l’espé-
rance qu’elle contient (cf. 1 P 3,15-
16). L’amertume, à son con-
traire, est souvent offerte lors-

qu’on saisit à quel point il 
nous est difficile de vivre la 
parole de manière cohé-
rente, ou se voit même refu-
sée d’être touchée du doigt 
parce qu’elle n’est pas rete-

nue valable pour donner un 
sens à la vie. Il est donc néces-

saire de ne jamais s’accoutumer 
à la Parole de Dieu, mais de se 
nourrir de celle-ci pour décou-

Dimanche de la Parole ... 
Le 24 janvier nous célébrerons « le dimanche de la Parole de 

Dieu », institué par le Pape François le 30 septembre 2019. Voici 

un extrait de sa lettre qui pourra nourrir nos réflexions à cette 

occasion.  
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vrir et vivre en profondeur notre 
relation avec Dieu et avec nos 
frères. Une autre provocation 
qui provient de l’Écriture Sainte 
est celle qui concerne la charité. 
Constamment la Parole de Dieu 
rappelle l’amour miséricordieux 
du Père qui demande à ses en-
fants de vivre dans la charité. La 
vie de Jésus est l’expression 
pleine et parfaite de cet amour 
divin qui ne retient rien pour lui
-même, mais qui s’offre à tous 
sans réserve. La Parole de Dieu 
est en mesure d’ouvrir nos yeux 
pour nous permettre de sortir de 
l’individualisme qui conduit à 
l’asphyxie et à la stérilité tout 
en ouvrant grand la voie du par-
tage et de la solidarité. Sur le 
chemin d’accueil de la Parole de 

Dieu nous accompagne la Mère 
du Seigneur, reconnue comme 
bienheureuse parce qu’elle a cru 
en l’accomplissement de ce que 
le Seigneur lui avait dit (cf. Lc 1, 
45). La béatitude de Marie pré-
cède toutes les béatitudes pro-
noncées par Jésus pour les 
pauvres, les affligés, les 
humbles, les pacificateurs et 
ceux qui sont persécutés, car 
c’est la condition nécessaire 
pour toute autre béatitude. Au-
cun pauvre n’est bienheureux 
parce qu’il est pauvre ; Il le de-
vient, comme Marie, s’il croit en 
l’accomplissement de la Parole 
de Dieu. Que le Dimanche de la 
Parole de Dieu puisse faire gran-
dir dans le peuple de Seigneur la 
religiosité et l’assiduité fami-

lière avec les Saintes Écritures, 
comme l’auteur sacré enseignait 
déjà dans les temps anciens 
« Elle est tout près de toi, cette 
Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique » (Dt 30, 14) ».  

Pape François  

Pour approfondir :  

 

https://www.cathobel.be/
eglise-en-belgique/cipl-
accueil/dimanche-de-parole/ 

 

https://www.vaticannews.va/
fr/vatican/news/2020-12/culte
-divin-congregation-cardinal-
sarah-parole-de-dieu-
pape.html 

REBUS DE JANVIER (les réponses se trouvent dans cet Essen-Ciel) 

                       
Indice :Semaine du 18 au 25 janvier 

       

 Indice : Fête des Rois  

 

 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 service de la catéchèse et de l’initiation chré-
tienne,  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 

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’   
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