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Ces dernières années, notre diocèse a vécu plusieurs synodes, c’est-à-
dire plusieurs convocations à nous mettre ensemble pour prier, être à 
l’écoute de l’Esprit Saint et envisager ensemble la réponse à donner à 
cette écoute dans notre vie personnelle et communautaire. À Rome 
aussi des synodes se célèbrent régulièrement, mais cela nous semble 
tellement loin que seuls les plus informés d’entre nous en connais-
sent même les exhortations données par le pape après chaque synode. 
Et maintenant, voici qu’à l’appel du pape François un nouveau sy-
node commence dans nos diocèses et s’achèvera à Rome pour l’Eglise 
universelle: comment ne pas s’y perdre ? Cette question est légitime, 
mais en avons-nous vraiment fini ?  

Le synode actuel se penche sur l’Eglise, et son titre (Pour une Eglise 
synodale : communion, participation et mission) nous rappelle que la 
notion même de synode (cheminer ensemble) est une qualité essen-
tielle de l’Eglise. En effet, l’Eglise est le peuple convoqué, réuni et 
conduit par le Christ. Et c’est en peuple, ensemble, qu’on avance. 
Tous les chrétiens sont concernés et doivent se sentir impliqués. 
Mieux, tout l’univers est concerné, car Jésus envoie ses amis faire de 
toutes les nations des disciples (Mt 28,19). Et bien avant cela, en appe-
lant celui qui deviendra le père des croyants (Abraham), Dieu lui dit 
ce qu’il vise par cet appel : « En toi seront bénies toutes les familles de 
la terre » (Gn 12,3). C’est pourquoi, nous qui, dans l’Eglise, recevons une 

tâche particulière, ne devons 
jamais oublier que c’est pour 
l’ensemble, en vue de nous 
mettre au service de tous, que 
nous l’avons reçue.  

Alors avant d’aller plus loin, 
regardons déjà autour de nous ! 
Nous sentons-nous vraiment en 

«Une Église synodale 
est une Église de 
l’écoute, avec la cons-

cience qu’écouter « est 
plus qu’entendre .»  
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lien avec notre Eglise, notre famille des enfants de Dieu ? Participons
-nous à sa vie et sa mission ? Pour une Unité Pastorale ou une pa-
roisse, le conseil pastoral est l’organe et le lieu où l’on voit concrète-
ment que nous tous nous sommes responsables de la marche de 
notre communauté. Ceux qui s’y réunissent sont les représentants de 
divers secteurs de vie et groupes de notre Unité Pastorale. Mais com-
bien de membres du conseil pastoral demandent, avant la réunion, à 
ceux qu’ils sont censés représenter ce qu’il faut faire remonter ou 
leur donnent un compte rendu après la réunion ?  

Comment alors ne pas demander à chacun de nous et même aux non-
catholiques de nous aider à voir clair sur notre vocation ? Marcher 
ensemble, nous sentir tous responsables et participer à la vie de notre 
communauté ne sont pas des options facultatives, c’est cela qui fait 
de nous une Eglise. On n’est pas chrétien seul dans son coin. Alors, 
participons à ce moment de réflexion, interrogeons même les non-
croyants pour découvrir ce que le Seigneur trace pour nous comme 
chemins d’avenir. 

Nous nous préparons à accueillir Celui qui vient partager notre hu-
manité, Emmanuel, que Noël soit la fête de notre communion avec 
Dieu et avec nos frères humains, particulièrement ceux qui risquent 
d’être oubliés sur le bord de la route, et que la nouvelle année soit un 
temps de renouveau pour notre Eglise. Joyeux Noël et heureuse année 
nouvelle à chacun de vous et à vos familles.  

 

Voici comment Ignace de Loyola 
propose de contempler la nativité 
dans le livret des “Exercices spiri-

tuels”, après la prière préparatoire 
à l’Esprit Saint. 

Le premier préambule est l’his-
toire. Ce sera, ici, comment parti-
rent de Nazareth: Notre Dame en-
ceinte de presque neuf mois, as-
sise sur une ânesse comme on 
peut pieusement le méditer ; Jo-
seph, ainsi qu’une servante em-

 CONTEMPLER LA NATIVITE SELON ST IGNACE 
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menant un bœuf, pour aller à Be-
thléem payer le tribut que César 
imposa à toutes ces régions. 
Le deuxième temps : une composi-
tion, en se représentant le lieu. Ce 
sera, ici, voir avec la vue de l’ima-
gination le chemin de Nazareth à 
Bethléem, en considérant sa lon-
gueur, sa largeur, s’il est plat, s’il 
passe par des vallées ou s’il 
monte. De même, regarder le lieu 
ou la grotte de la Nativité, si elle 
est grande ou petite, basse ou 
haute, et comment elle était ar-
rangée. 

Voir les personnes : voir Notre 
Dame, Joseph, la servante, et l’en-
fant Jésus après qu’il est né, me 
faisant, moi, comme un petit 
pauvre indigne qui les regarde, les 
contemple et les sers dans leurs 
besoins, comme si je me trouvais 
présent, avec tout le respect et la 

révérence possibles. Observer, 
écouter et entendre ce qu’ils di-
sent, et contempler la scène. 
Réfléchir ensuite en moi-même 
afin de tirer quelque profit spiri-
tuel. 
La troisième étape serait alors 
d’observer et de considérer ce 
qu’ils font : voyager et peiner pour 
que le Seigneur vienne à naître 
dans la plus grande pauvreté et 
qu’au terme de tant de peines, 
après la faim, la soif, la chaleur et 
le froid, les outrages et les af-
fronts, il meure en croix ; et tout 

c e l a  p o u r  m o i .  
Puis, réfléchissant en moi-
même, en tirer quelque pro-
fit spirituel, par exemple 
demander à l’Esprit Saint la 
grâce d’une connaissance 
intérieure du Seigneur qui 
pour moi s’est fait homme, 
afin que je l’aime et le 
suive davantage. 
Terminer par un colloque, 
A la fin, faire un 
« colloque » ou une inter-
cession personnelle en pen-
sant à ce que je vais dire 
aux trois Personnes divines, 

ou au Verbe éternel incarné, ou à 
Notre Dame, en osant demander 
selon ce que je sentirai en moi, 
afin de suivre et d’imiter davan-
tage notre Seigneur, ainsi tout 
nouvellement incarné, et terminer 
par un Notre Père. 
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 Affiches de Noël — Caritas  

Les nouvelles affiches de Noël 2021 sont arrivées. 
Dans notre unité pastorale, il est de tradition de mettre en vente ces 
affiches au profit des plus pauvres de chez nous, via Caritas Binche. 
Par ailleurs, elles permettent aussi de rappeler le vrai sens de la 
fête de Noël. 
N’hésitons donc pas à les afficher à nos fenêtres :  
nous joindrons ainsi l’utile à l’agréable. 
Vous les trouverez dans tous les clochers de notre UP,  
ainsi qu’à la cure de Binche (rue Haute, 5)  
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 Campagne Avent 2021 : Refusons la pauvreté ! Agissons ensemble.  

Le contexte actuel présente de 
multiples zones d’ombre. Les ca-
tastrophes écologiques et écono-
miques s’enchaînent. Les inégali-
tés sociales se creusent. Les con-
séquences du réchauffement cli-
matique se font sentir, menaçant 
l’existence de nombreuses espèces 
et personnes - à commencer par 
celles qui ont le moins contribué 
à ce dérèglement. Assurément, 

notre maison commune est en péril. 

Pour combattre ces tendances, de 
nombreux citoyens, citoyennes et 
organismes s’impliquent quoti-
diennement dans la lutte contre 
la pauvreté ou pour la protection 
de l’environnement. Ces acteurs 
dénoncent de concert un système 
économique mondialisé qui met 
en compétition, exclut, exploite et 
détruit tant la nature que les per-
sonnes - spécialement les plus 
vulnérables. Artisans et artisanes 
du bien commun, les protago-
nistes de la justice sociale et envi-
ronnementale partagent le désir 
d’expérimenter de nouvelles ma-
nières de vivre ensemble, à la fois 
plus respectueuses de l’être hu-
main, plus justes sur le plan éco-
nomique et d’une plus grande via-
bilité écologique. 

Loin d’aller de soi, la réalisation 
pratique d’un tel désir soulève de 
multiples questions. Comment (re)
politiser la question écologique à 
la lumière des inégalités et des 
injustices sociales ? Comment as-
surer l’effectivité des droits hu-
mains fondamentaux à la fois au-
jourd’hui et pour les générations 
futures ? Par quels moyens déjouer 
de manière structurelle l’injonction 
de consommer, de mettre en com-
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pétition, d’exclure et d’exploiter ? 

Bien que la plupart des réponses à 
ces interrogations doivent encore 
être écrites, certains ingrédients 
semblent incontournables. La fra-
ternité et la solidarité sont au 
cœur des solutions qui nous per-
mettront d’affronter les défis so-
ciaux et environnementaux. Un 
travail de sensibilisation, de cons-
cientisation, mais aussi et surtout 
de mobilisation demeure néces-
saire. L’espérance fait aussi partie 
de la solution. Il ne faut pas dé-
sespérer, comme le souligne le 
pape François dans son encyclique 
Laudato si’ (cf. not. n°244 ; cf. 
aussi les n°165 et 198). Ensemble, 
nous pouvons revoir fondamenta-
lement notre rapport à nous-
mêmes et à tout le vivant. Tel est 
le sens de l’écologie intégrale, 
comme soin et défense unifiés de 
l’environnement et des plus 
pauvres. 

De nombreux mouvements et pro-
jets issus de la société civile in-
ventent déjà le monde de demain. 
Les 101 associations de lutte 
contre la pauvreté soutenues cette 
année par Action Vivre Ensemble, 
de même que le réseau Transition 
ou encore le projet Sauvons notre 
maison commune (mené par En-
traide et Fraternité et Action 
Vivre Ensemble avec la Commis-
sion Justice et Paix) en consti-
tuent autant d’illustrations. La 
transition écologique et sociale 
est en cours. Il nous reste à la 
vivre, résolument et pleinement. 
Découvrez notre site dédié : 
www.maisoncommune.be 

 « La naissance de Jésus, en en-
fant pauvre, dans une famille dé-
placée, ouvre cependant un hori-
zon nouveau à l’humanité et une 
espérance pour tous les pauvres 

de notre monde. »   
Mgr Jean-Pierre Delville 

Soutenons les associations de lutte contre la pauvreté 

La collecte du troisième dimanche d’Avent (11 et 12 décembre) est dédiée à 

« Action Vivre Ensemble ». Toutes les associations soutenues pendant l’Avent 

sont des lieux où chaque personne en situation de pauvreté retrouve des con-

ditions d’une vie digne.  

Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 6786) 

Un clic : www.vivre-ensemble.be 

Attestation fiscale envoyée pour tout 

don de 40 € et plus.  

http://www.maisoncommune.be
http://www.vivre-ensemble.be/
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Bientôt son sang coulera dans ses 
veines, elle entendra son cœur 
battre, elle tressaillira à ses pre-
miers mouvements comme lui 
vibrera à ses émotions. 

Bientôt elle le mettra au monde, 
parce qu’on fait naître un enfant 
non pour le garder jalousement 
mais pour qu’il devienne citoyen 
du monde. Elle accompagnera son 
premier souffle, ses premiers pas. 
Et puis, un jour, elle lui lâchera 
la main, quand sera venu le 
temps pour lui de marcher sur 
ses propres chemins, ceux du 
Royaume. 

Bientôt elle le verra grandir, 
s’épanouir, devenir homme. C’est 
l’aventure de toute une vie que 
de devenir humain. 

Elle ne sait pas encore dans 
quelle aventure elle va s’embar-
quer alors qu’elle accueille chez 
elle un visiteur inattendu qui ré-
pond au beau nom de Gabriel, « 
Dieu est ma force » en hébreu. 
Elle aura bien besoin de cette 
force ! 

« Petite Marie, je parle de toi », 
chantait Francis Cabrel. On aime-
rait dire « petite Marie de Galilée 
», une toute jeune femme, proba-
blement dépassée par ce qui lui 
arrive : « comment cela va-t-il se 
faire ? » demande-t-elle. Mais, 

comme toutes les personnes 
simples et vraies, elle est prête à 
faire confiance. Et Dieu vient ha-
biter cette confiance et cette sim-
plicité. 

On lui a bâti de grandes et belles 
demeures qui s’élèvent orgueil-
leusement vers le ciel, mais Dieu 
a choisi le plus beau des sanc-
tuaires, le sein d’une femme, 
source de vie. Car il a choisi de 
vivre l’aventure humaine. Il a 
voulu connaître avec nous la joie, 
la liberté, l'amitié et l’amour… 

Devenir humain, c’est tellement 
beau, c’est tellement grand, que 
même Dieu a choisi de vivre ce 
chemin d’épanouissement. Et il 
s’agit bien de ‘devenir’ humain : 
on naît humain, mais on n’est 
pas encore pleinement femme ou 
homme. On le devient. C’est 
l’œuvre d’une vie, riche d’expé-
riences, de rencontres, d’amour, 
d’échecs et de découvertes.  

A Noël, nous fêtons un Dieu qui 
choisit de partager avec nous la 
plus belle des aventures, celle de 
l’humanité. On l’appelle l’Emma-
nuel, « Dieu-avec-nous » en hé-
breu. 

O. Fröhlich 

 

 Devenir humain, Dieu que c’est beau ! 
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Le 1er : St Eloi 
Le 3   : St François Xavier, prêtre 
Le 4   : Ste Barbe 
Le 6  : St Nicolas  
Le 7  : St Ambroise, évêque et 

docteur de l’Église  
Le 8 : Solennité de Immaculée 

Conception de la Vierge Marie.   
Le 13 : Ste Lucie, vierge et mar-

tyre. 
Le 14 : St Jean de La Croix, prêtre et 

docteur de l’Église 
Le 25 : Nativité du Seigneur    
Le 26 : La Sainte Famille 
Le 27 : St Jean, Apôtre et évangéliste 
Le 28 : Les Saints Innocents 

Le 1 : Messes en l'honneur de Saint 
Eloi à 10h 30 à Ressaix et à 11 h 00 à 

Vellereille-les-Brayeux  
Le 4 : Messe en l’honneur de Ste 
Barbe  à 11h00 en l’église de Bray-
Levant de Mons. Un temps de convi-
vialité suivra. Renseignements : Os-
valdo Menegaldo au 0479 41 30 71  
Le 5 : Messe en l'honneur de Saint 
Eloi à 09h 15 à Vellereille-le-Sec  
Le 9 : Réunion du Conseil Pastoral à 
19h30 en l’église du Sacré-Cœur à 
Binche. 

WE des 11-12 :  Collecte pour Vivre
-Ensemble: Vivre Ensemble est 
l’organisme mandaté par les 
Evêques de Belgique pour soutenir 
des projets de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale dans 
notre pays.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18h00
Binche 

Sacré-Cœur

Waudrez 

Etoile

Quinteau 

Péronnes 

Est-au-Val

Péronnes Vill.

Bray-Cité

Ressaix

2ème Avent 3ème Avent 4ème Avent Noël Ste Famille

Veille de Noël

04-déc 11-déc 18-déc vendredi 24

Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur

Haulchin Cr.-L.-Rouveroy Haulchin

Epinois Buvrinnes Epinois Sacré-Cœur

Fauroeulx V-l-Bray Fauroeulx Haulchin

23h30 Buvrinnes

Noël Dimanche

05-déc 12-déc 19-déc samedi 25 26-déc

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Péronnes-V Waudrez

Bray-Levant Bray-Cité Bray-Levant V-les-Bray Bray-Levant

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur

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

17h00 V-le-Sec V-le-Sec V-le-Sec V-le-Sec V-le-Sec

09h15

10h45

Dimanche

Samedi

17h30

19h00
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Veillons à vivre un Avent SOLI-
DAIRE et à garder notre porte, 
notre esprit et notre cœur ouverts 
pour partager la joie de la fête. 
(voir article page 5) 
 

• Le 11 : à 14h00, à la cure du Sacré
-Cœur, goûter cacao/cougnolles 
pour les enfants inscrits en caté-
chèse 

• Le 13 : à 19h30, à église du Sacré
-Cœur,  remise des dossiers de 
1ère communion aux parents 

• Le 20 : à 19h30, à la salle Jean-
Paul II (église du Sacré-Cœur), 
remise des dossiers de 1ère et 
2ème année de confirmation 

• Du 1er au 20, concours de 
crèches 

 
 

• La chorale “Les Mélomanes” de 
Binche donnera un concert de 
Noël en l’église St Pierre de 
Buvrinnes. Ils interpréteront 
des chants traditionnels de 
Noël ainsi que des œuvres pro-
fanes de différentes époques. 
Ce concert est gratuit, invita-
tion cordiale pour  tout public. 

 

Les nouveaux missels 2022 sont 
en vente à la cure, rue Haute, 5 à 
Binche, au prix de 9 €.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18h00
Est-au-Val

Péronnes Vill.
Binche 

Sacré-Cœur
Waudrez 
Etoile

Bray-Cité
Ressaix

Binche 
Sacré-Cœur

Ste Marie M D Bapt. du Sgr. 2ème ord. 3ème ord. 4ème ord.  

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

10h45 Bray-Levant

Ressaix Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur

Croix-lez-Rouv. Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin

Buvrinnes Epinois Buvrinnes Epinois

Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx

Epiphanie

02 - 01 09 - 01 16 - 01 23 - 01 30 - 01

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez Péronnes-V

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

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

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

17h00 Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec

Samedi

17h30

19h00

09h15

10h45

Dimanche
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Si ce thème peut sembler curieux, 
il est en réalité au fondement de 
notre foi. « Synode » vient des 
mots grecs « συν / sun », qui veut 
dire « avec, ensemble », et « οδος 

/odos », qui si-
gnifie « la voie ». 
L’Église est une 
communauté de 
fidèles qui mar-
c h e n t  e n -
semble à la 
s u i t e  d u 
Christ, « le 
chemin, la vérité 
et  la  vie  » ( Jn 
14,6). C’est pourquoi les premiers 
chrétiens s’appelaient les disciples 
de la voie (odos, en grec). Et c’est 
pourquoi saint Jean-Chrysostome 
disait qu’« Église et Synode sont 
synonymes ». Réfléchir sur la sy-
nodalité, c’est réfléchir à la ma-
nière d’être Église, ensemble. Au-
trement dit, le pape nous de-
mande d’aider à déterminer quelle 
Église l’Esprit veut bâtir.  

La première phase, diocésaine, va 
d’octobre 2021 à août 2022. Il 

s’agit d’une large consultation 
auprès des habitants du Hainaut, 
chrétiens ou non, pratiquants ou 
non. Elle est un temps d’imagina-
tion et d’échange. Toutes les idées 
qui émaneront de ce moment se-
ront synthétisées. Les textes de 
tous les diocèses seront rassem-
blés aux niveaux interdiocésains 
puis continentaux, pour aboutir à 
un document qui servira de base 
de travail pour la rencontre des 

évêques du monde entier, 
à Rome, en octobre 2023.  
Nous sommes donc au 

début du proces-
sus.  

Il nous est de-
mandé de nous 

interroger sur 
l a  m a n i è r e 
dont la syno-

dalité – la vie et la participation 
communes de tous les baptisés 
sur le chemin de Dieu – se vit 
dans le diocèse de Tournai – et 
dans notre unité pastorale - et sur 
ce qui pourrait être fait afin 
qu’elle soit améliorée. Pour ré-
pondre de manière concrète à 
cette question, nous sommes invi-
tés à partir d’expériences vécues – 
heureuses ou difficiles – afin d’y 
discerner des pistes pour une 
Église plus participative et plus 
spirituelle.  

 EN ROUTE POUR LE SYNODE   
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La démarche se vit en groupe, en 
écoutant comment l’Esprit inspire 
nos paroles humaines dans les 
échanges fraternels – « quand 
deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux 
» (Mt 18,20).  

Sensible aux périphéries, le pape 
François demande de faire partici-
per aussi ceux et celles qui sont 
loin de l’Église et dont la voix 
risque de n’être pas entendue : les 
personnes handicapées, âgées, les 
malades, les adolescents et les 
enfants, les immigrés, les prison-
niers, les croyants d’autres con-
fessions ou religions, les 
athées et agnostiques… 
L’Esprit Saint parle aussi à 
travers leur bouche.  

Pour participer à cette dé-
marche synodale, nous 
pouvons bien entendu 
créer un groupe pour l’oc-
casion. Mais nous pouvons 
aussi y consacrer une réu-
nion d’un groupe exis-
tant : équipe d’animation 
pastorale, conseil pastoral, 
équipe liturgique, groupe 
d e  p r i è r e ,  f a b r i q u e 
d’église, mais aussi asso-
ciat ions d ’ inspirat ion 
chrétienne qui sont ac-
tives dans l’appui aux per-
sonnes pauvres et dému-
nies, des groupes qui fré-
quentent des locaux pa-

roissiaux (cours de gym des pen-
sionnés, joueurs de Scrabble, staff 
d’un mouvement de jeunesse, etc.)
… Ou encore, vous pouvez profiter 
d’un temps de rencontre en caté-
chèse ou avec des malades, des 
parents, des prisonniers, ou d’une 
séance d’un cours de religion… 
Toutes les occasions sont bonnes, 
et toutes les personnes qui se sou-
cient du bien de l’Église ont 
quelque chose à dire. 

L’équipe porteuse du synode dans 
le diocèse de Tournai :  

diocese-tournai.be/synodalite  

http://www.diocese-tournai.be/synodalite
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On attribue à ce médecin grec un 
évangile et les Actes des Apôtres 
où il montre comment la Bonne 
Nouvelle du Christ est proclamée 
par l’Eglise naissante et est ac-
cueillie par les Nations. 

Cet évangile est peu différent de 
ceux de Matthieu et de Marc, tous 
trois appelés « évangiles synop-

tiques ». Toutefois, Luc souligne 
la miséricorde de Dieu qui se ma-
nifeste d’abord par son incarna-
tion en Jésus. Grâce à lui, nous 
lisons les évangiles de la nais-
sance du Christ, tels que l’origine 
de Jean Baptiste, la visite de 
l’ange Gabriel à Marie et la ren-
contre de cette dernière avec sa 
cousine Elisabeth. Continuelle-
ment, Luc cherche à montrer la 
bonté de Jésus plein de sollici-
tude ; il nous présente un Messie 
pauvre qui naît sur la paille et qui 
multipliera les attitudes de misé-
ricorde pour ceux qu’il rencontre : 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas  

sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, 

Amen. 

 Une année en compagnie de Saint Luc 
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son accueil à la femme péche-
resse, son regard sur Pierre au 
moment du reniement, ses paroles 
d’espérance au bon larron crucifié 
avec lui, par exemple. 

Certains 
autres pas-
sages sont 
propres à son 
évangile : 
nous médite-
rons entre 
autres les 
trois para-
boles de la 
joie de la con-
version des pécheurs (la brebis et 
la pièce d’argent perdues et le fils 
retrouvé), celle du bon Samaritain 
et la visite de Jésus à Zachée. 

Luc écrit probablement pour des 
communautés dont les membres 
viennent du paganisme. C’est sans 
doute une des raisons pour les-

quelles il insiste sur la conversion 
ouverte à tous.  

Enfin, chez Luc, la résurrection de 
Jésus est suivie d’un développe-
ment particulier où nous décou-

vrons la ren-
contre du 
ressuscité 
avec deux 
disciples, 
Cléophas et 
son compa-
gnon, qui 
retournent à 
Emmaüs le 
soir de 

Pâques. Ce long récit est une véri-
table catéchèse sur la présence du 
Christ qui se révèle dans les Ecri-
tures et dans le partage du pain 
eucharistique. 

Que cet enseignement nourrisse 
notre foi tout au long de cette 
année.  

 Découvrir la nouvelle traduction du Missel romain 

Une nouvelle traduction en fran-
çais du Missel romain, traduction 
effectuée à partir du latin et va-
lable pour tous les pays franco-

phones, vient d’être approuvée et 
pourra être d’application, lors de 
nos célébrations, dès le premier 
dimanche d’Avent de cette année.  

Les modalités de mise en œuvre 
sont encore à établir pour notre 
UP, mais cette nouvelle traduc-
tion deviendra d’un usage exclusif 
au plus tard le premier dimanche 
d’Avent 2022.  
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Nous allons donc devoir nous fa-
miliariser avec quelques change-
ments dans notre manière de cé-
lébrer la Messe. 

Pour vous y aider, je vous recom-
mande l’achat d’un 
petit livre très inté-
ressant et très facile 
d’accès qui vous per-
mettra de revoir les 
fondamentaux de la 
Messe tout en visua-
lisant clairement les 
changements intro-
duits par la nouvelle 
traduction. 

Cet ouvrage s’inti-
tule « Découvrir la 
nouvelle traduction 
du Missel romain », 
il est édité conjoin-
tement par AELF 
(Association Episco-
pale Liturgique pour 
les pays Franco-
phones), les éditions 
MAME et MAGNIFI-
CAT. Il est vendu au 
prix de 6€. 

Vous y retrouverez 
les motivations de la 
réforme liturgique 
voulue par le concile 
Vatican II, des explications 
simples et claires concernant ce 
qu’est le Missel en lui-même et 
surtout, l’ordinaire de la Messe, 

en entier, avec les modifications 
facilement identifiables car impri-
mées dans une couleur différente. 

N’hésitons pas à profiter de cette 
nouvelle traduction pour nous 

replonger dans ce trésor, toujours 
à approfondir, qu’est la sainte 
Messe ! 

Abbé Pascal 
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FUNERAILLES : 
L’Evangile de la Résurrection a 
été proclamé lors des funérailles 
de : 

− Anne-Marie CHEVALIER et 
Mattéo VARSALONA à Binche 
SC 

− Etienne DE ZUTTER et Giu-
seppe PARISI à Bray-Cité 

− Domenico VALERIO et Eliott 
VIGNERON à Buvrinnes 

− Adolphe ROSSIGNOL à Es-
tinnes-au-Mont 

− Michelle DUBIE à Fauroeulx 

− Eliane HOYAUX à Haulchin 

− Jeannine JANOWSKI, Silvino 
VANTO et Raffaele CORDARO 
à Péronnes 

− René NAVEZ et Antonio D’ALI-
MONTE à Ressaix 

− Ellen FOSTER à Vellereille-les-
Brayeux 

− Pierre PLETINCKX, Jeannine 
WILMART et Domenico PU-
GLIESE à Waudrez 
 
Aux familles éprouvées, nous 
présentons nos condoléances 
chrétiennes. 

 

 
 
 

BAPTEMES: 
Ont été accueillis dans la commu-
nauté chrétienne par le baptême : 
− Aglaé FELIX-LEROY, Capucine 

FLAMEZ, Leo DEL BIANCO à 
Binche SC 

− Tiziano et Selena CALDARELLI 
à Estinnes-au-Mont 

− Mikaël DE CARO et Flavio IN-
CARDONA à  Péronnes 

− Eilzea et Ezia NUZZO-
HUWART, Raphaël LAUTE, 
Enea et Enelia BURY  à Ressaix 

− Cataleya GAILLIEZ, Elena MO-
NEAUX et Alessio CRIMI à 
Waudrez 

Bienvenue à ces nouveaux bapti-
sés et à leur famille. 
 
MARIAGES : 
Se sont promis fidélité devant 
Dieu par le mariage : 
− Thibault DEGUELDRE et Chloé 

HIRSOUX à Binche SC 
− Quentin NUZZO et Mahtob 

HUWART à Ressaix 
− Manolis PATERAKIS et Noémie 

CAPITEYN à Ressaix 
− Fernandez-Manuel PEINADO et 

Jessica SMOLDERS à Ressaix 
− Gilles COLICHE et Loredana 

ERBA à Ressaix 
Tous nos vœux de bonheur à ces 
nouveaux foyers. 

 NOS JOIES ET NOS PEINES EN OCTOBRE 
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 Les mots cachés de décembre 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Lieu où baptisait Jean (évangile du 5 

décembre) 

2. Fils de Zacharie (2ème dimanche Avent) 

3. Saint préféré des enfants 

4. Période liturgique avant Noël 

5. Prophète lu le 19 décembre 

6. Lieu de naissance de Jésus qui signifie 

"maison du pain" 

7. A faire en tout temps, dit l'évangile du 

1er dimanche Avent 

8. Fête solennelle du 8 décembre 

Mot caché : 
c’est maintenant… 
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