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Quarante jours pour aller à l’Essentiel 

Je commence par dire ma joie de vivre pour la première fois le carnaval 
de Binche, mieux le carnaval tout court, sans un écran de télévision. Trois 
jours de fête et de liesse populaire. Trois jours pendant lesquels les Binchous, 
mais aussi les visiteurs et les personnes de passage ont vibré au même 
rythme, comme un seul homme. Combien de fois ne m’a-t-on pas dit : « au 
carnaval, on s’embrasse » ; comme si la magie du carnaval faisait de nous 
des familiers ! 

Mais au bout de ces trois jours gras, même ceux qui sont loin de la foi 
chrétienne essayent de consommer avec sobriété. C’est le mercredi des 
cendres, l’entrée en carême. Oui, la vie est faite de temps d’abondance et de 
temps pour revenir au strict nécessaire. Les vertus de la sobriété et du jeûne 
n’ont plus besoin d’être vantées. Il n’en faut pas beaucoup pour être heureux. 
Pour nous chrétiens, le temps de carême est une occasion pour nous satis-
faire de peu, pour partager avec ceux qui sont dans le besoin et nous tourner 
vers Dieu dans la prière. 

L’Eglise nous propose 40 jours pour 
aller à l’Essentiel. Jésus nous entraîne 
40 jours au désert avec lui, afin de pas-
ser avec lui de la mort à la vie. Ces 40 
jours nous rappellent aussi les 40 ans 
de marche du peuple Hébreu vers la 
terre promise et le passage d’une géné-
ration à l’autre. Cette traversée du dé-
sert a été marquée par la soif et la faim, 
mais surtout par la présence aimante de 
Dieu qui a donné à boire et à manger à 

son peuple. Israël y a tellement vécu dans l’intimité avec Dieu que les pro-
phètes parleront de ce temps comme de celui des fiançailles entre Dieu et son 
peuple (Jr 2,2-3 ; Os 2,16-25). 

Le carême nous prépare à la nouvelle naissance. Les catéchumènes s’y 
préparent de manière intense en vue du baptême à la veillée pascale au cours 
de laquelle nous aussi renouvellerons nos engagements baptismaux. C’est 
aussi le moment de faire le chemin de la réconciliation pour donner une nou-
velle vie à notre relation avec Dieu et avec le prochain. À l’horizon de ce 
temps se trouve la plus grande fête des chrétiens, la Pâque. Passerez-vous 
ce temps sans penser à la prière, au jeûne et au partage ? Mais alors 
comment goûterez-vous la véritable joie de Pâques ! 

 A. Louis Wetshokonda 

n°5– mars 2018 

« …  J’ invite tout particulière-
ment les membres de l’Eglise 
à entreprendre avec zèle ce 
chemin du carême, soutenus 
par l’aumône, le jeûne et la 

prière. » 
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Ce mois de Mars nous fêtons: 

Dimanche 19: : St Joseph, patron de 
la paroisse de Fauroeulx et de la cha-
pelle de Bray-Cité  

Annonciation : Si le 25 mars est un 
dimanche, la fête est décalée au lundi 
26. Et si le 25 mars tombe pendant 
la semaine sainte ou la semaine 
de Pâques (autrement dit si Pâques a 
lieu avant le 2 avril), alors l'Annoncia-
tion est décalée au deuxième lundi 
après Pâques (cette année le 9 avril) 

 

Les rendez-vous en unité: 

 Jeudi 15 : 19h00 : Veillée de prière 
du carême à la chapelle St Joseph de 
Bray-Cité  

 Lundi 26 : 19h00 : Célébration 
communautaire de la Réconciliation à 
l’église du Sacré-Cœur Binche. 

 Dimanche 25 : Comme chaque 
année, la Fraternité des malades et 
tous les malades de notre unité pasto-
rale avec leurs familles, sont invités à 
vivre un temps de retrouvailles et 
de réconfort.  Eucharistie au Sacré-
Cœur le dimanche 25 mars à 15h, suivi 
d’un temps de convivialité au fond de 
l’église. » (Vous venez, génial un coup 
de téléphone à Noëlla pour dire à com-
bien vous venez :  064/33 39 95.)  

 Samedi 31 : 21h00 : VEILLEE 
PASCALE à l’église du Sacré-Cœur à 
Binche  

 

Pour nourrir notre vie avec le 
Christ 

Adoration eucharistique  

• Chapelle de l’étoile (Waudrez) tous 
les mercredis à 17h30 (suivi de l’eu-
charistie) 

• Collégiale St Ursmer tous les same-
dis à 10h00 

Sacrement de la réconciliation  
 Tous les samedis de 10h00 à 11h00 
Collégiale St Ursmer 

 

Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 

 Tous les mercredis à 19h00 (C/O 
Simone Bougniart, rue des Trieux 173 
Estinnes-au-Mont) Ξ 

 

Collectes 

10 et 11 mars, 24 et 25 mars 2018 
Collectes du Carême de partage  

Entraide & Fraternité est l’organisme 
mandaté par les Evêques de Belgique 
pour soutenir la coopération au déve-
loppement de l’Eglise catholique et ani-
mer la campagne de carême.  
Soyons solidaires et soutenons le projet 
d’Entraide et Fraternité « pour que 
notre Terre tourne plus juste ». 
Vous pouvez aussi verser votre don 
directement sur le compte BE68 
0000 0000 3434 d’Entraide et Fra-
ternité (attestation fiscale pour tout don 
de 40 € minimum par an). 

 

 

• M. le Doyen Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

• M. l’abbé Jean-François Gysels, 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
064/55.90.87 0477/44.00.26 

• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 

Adresses de contact 
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Souvent des fidèles catholiques 
se demandent: « Que faire pour 
le Carême ? »  

Le Carême : « un temps d’entraî-
nement pour vivre davantage en 
chrétien et se préparer à célébrer 
bientôt Pâques avec un cœur bien 
disposé. Le programme, nous le 
connaissons depuis longtemps : 
prier, jeûner et partager. Mais 
chaque fois nous pouvons l’accom-
plir différemment ». 

 
« Avec le bon sens qu’on lui con-

naît, le cardinal Danneels donne 
10 conseils pratiques à titre 
d’exemple » 
1. Prie, chaque 

matin Notre 
Père et 
chaque soir 
n’oublie pas 
de saluer Ma-
rie. 

2. Cherche dans 
l’Évangile du 
dimanche, 
une petite 
phrase que tu 
pourras mé-
diter toute la 
semaine. 

3. Chaque fois 
que tu 
achètes un objet dont tu n’as pas 
besoin pour vivre - un article de 
luxe -donne aussi quelque chose 
aux pauvres ou à une œuvre. 
Offre-leur un petit pourcentage. 
La surabondance demande à 
être partagée. 

4. Fais chaque jour quelque chose 

de bien pour quelqu’un. Avant 
qu’il ou elle ne te le demande. 

5. Lorsque quelqu’un te tient un 
propos désagréable, n’imagine 
pas que tu doives aussitôt lui 
rendre la pareille. Cela ne réta-
blit pas l’équilibre. En fait, tu 
tombes dans l’engrenage. Tais-
toi plutôt une minute et la roue 
s’arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart 
d’heure sans succès, coupe la 
Télé et prends un livre. Ou parle 
avec ceux qui habitent avec toi : 
il vaut mieux zapper entre hu-
mains et ça marche sans télé-
commande. 

7. Durant le Carême quitte tou-
jours la table avec une petite 

faim. Les dié-
téticiens sont 
encore plus 
sévères : fais ça 
toute l’année. 
Une personne 
sur trois 
souffre d’obé-
sité. 

8. « Par-
donner » est le 
superlatif de 
donner. 

9. Tu as déjà 
si souvent pro-
mis de télé-
phoner à quel-
qu’un ou de lui 

rendre visite. Fais-le finalement. 

10.  Ne te laisse pas toujours pren-
dre aux publicités qui affichent 
une réduction. Cela coûte en 
effet 30 % moins cher. Mais ton 
armoire à vêtements bombe et 
déborde également de 30 %. 
© Ctb/Pastoralia février 2007  

Dix petites règles pour vivre  
un bon carême 

« Ces dix règles ne signifient 
rien si elles ne nous  

rapprochent pas de Dieu et 
des hommes. Ou si elles nous 

rendent 
tristes. Ce 
temps doit 

nous rendre 
plus légers  

et plus 
joyeux » 

 
Cardinal Godfried Danneels 
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Avec les femmes du Congo et  
du Burundi,  

semons le monde de demain ! 
 

À l’est du Congo et au Burundi, c’est 
la petite agriculture qui nourrit les 
familles. Elle représente la principale 
source de revenus et fournit les moyens 
d’existence à 80 % de la population.  

Mais dans cette région, les paysans, 
ce sont surtout des paysannes ! 
Comme dans beaucoup d’autres pays, ce 
sont, en effet, les femmes qui produisent 
la majorité des denrées alimentaires 
destinées à la consommation des mé-
nages… Ironie du sort, ce sont elles aussi 
qui se retrouvent pourtant largement 
sur-représentées parmi les 868 
millions de personnes qui, aujour-
d’hui, souffrent de la faim dans le 
monde. 

Pour faire changer cette situation, il 
faut soutenir la petite agriculture pay-
sanne, valoriser les femmes et renforcer 
les associations paysannes. En bref, 
créer des solidarités vivantes entre 
les femmes et les hommes d’ici et 
d’ailleurs ! 

C’est dans cet esprit que la cam-
pagne du Carême de Partage d’En-
traide et Fraternité veut attirer l’at-
tention, cette année, sur la situation de 
ces femmes dans la région de l’Afrique 
des Grands Lacs. Ces dernières, malgré 
les innombrables obstacles qu’elles doi-
vent affronter, continuent à avancer, 
debout et dignes, pour semer les 
graines d’un monde plus juste et 
plus fraternel.  

Le Carême, ce temps privilégié dans 
nos vies pour se rapprocher de Dieu et 
préparer Pâques, est aussi un temps où 
nous sommes invités, comme les 

femmes du Burundi et de la RD Congo, à 
« être des semeurs ».  

 

Sur les terres de nos paroisses et 
de nos communautés, osons le chan-
gement, laissons-nous décoiffer et trans-
former par le souffle étonnant, imprévi-
sible et détonant de l’Évangile qui trans-
forme le monde. Semons des paroles 
et des actes d’espérance.  

Aux côtés des femmes et des hommes 
du Sud Kivu, du Burundi ou de Belgique, 
renforcés par l’écoute attentive de la Pa-
role, osons prendre la route qui 
monte vers Pâques en travaillant 
toutes et tous à une Terre qui 
tourne plus juste.  

Bon Carême à toutes et à tous. 

Plus d’informations sur 
www.entraide.be ou sur la page Face-
book d’Entraide et Fraternité Ξ 

Carême de Partage 2018 

http://www.entraide.be
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Le mot "triduum" vient du 
latin (tres, "trois", et dies, "jour"). 
C’est un "espace de trois jours" 
qui commence le Jeudi-Saint et se 
termine le jour de Pâques en pas-
sant par le Vendredi-Saint.  

chrétienne.  
Croire, c'est croire en la résurrec-

tion de Jésus. «Si Jésus n’est pas res-
suscité des morts, vaine est notre 
foi !» (1.Co.15,17)  

(sources : La Croix-Croire)  

Qu’est-ce que le TRIDUUM  
Pacal ? 
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Une tête de ressuscité  

Tu te souviens, mon Dieu, lorsque dimanche dernier, Monsieur le Curé a 

dit que pour Pâques, il fallait tous nous faire une tête de Ressuscité !  

J’ai essayé, je n’y suis jamais arrivé ... 

Tout le carême, j’ai supprimé le chocolat et modéré les petits plaisirs  

(je n’ai pas mangé un seul chou à la crème depuis le mercredi des 

Cendres !), mais j’ai beau me regarder dans la glace : je n’ai pas une tête 

de Ressuscité ! 

La publicité m’a dit que pour 

changer de tête, l’eau minérale 

réussissait à tous les coups ! 

J’ai essayé, trois litres par jour au 

moins, j’ai perdu du poids mais 

mon miroir a continué  

à me refuser une tête de  

Ressuscité ... 

Des amis m’ont parlé d’une crème 

miracle, elle coûte très cher, c’est 

biologique et c’est moderne, çà 

efface les rides comme le liquide blanc qui efface les fautes sur le papier ...  

J’ai essayé, mais hier matin encore, ma glace me l’a répété :  

je n’ai pas une tête de Ressuscité ... 

On m’a conseillé la jouvence d’un Abbé, l’élixir d’un Révérend Père,  

le baume d’une Révérende Mère ... J’ai essayé.  

J’ai tout essayé et je n’ai toujours pas une tête de Ressuscité ... 

Alors, mon Dieu, c’est toi qui m’as envoyé au Prophète, celui de la Bible,  

et qui nous a accompagné tout le carême.  

J’y suis allé et il m’a dit que pour changer de tête,  

il suffit de changer de cœur ! 

Mon Dieu, j’ai essayé et ... ça marche ! 

Je suis venu te le dire parce que cela pourrait peut-être en aider d’autres ! 

Amen ! Alleluia !  

(Jean Debruynne) 
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Le filet et l’oiseau ensanglanté 

 
Un penseur chrétien des premiers 
siècles raconte qu’une nuit, il eut 
un beau rêve. 

Voici que, dans son rêve, il vit des 
myriades d’oiseaux qui piaillaient, 
voletaient dans tous les sens, sous 
un énorme filet tendu au-dessus 
du sol. Sans cesse, ces oiseaux 
s’envolaient, heurtaient le filet et 
retombaient à terre … Un spec-
tacle désolant de tristesse … 

Or, voici qu’un oiseau, apparem-
ment comme tous les autres, 
s’élança à son tour. Mais celui-ci 
s’obstina à lutter contre le filet, à 
pincer du bec une maille qu’il ne 
lâchait plus. Et voici que, soudain, 
blessé et ensanglanté, il réussit à 
rompre cet immense filet, en un 
point, et s’élança aussitôt vers 
l’azur.  

Alors, ce fut un cri strident parmi 
tout le peuple des oiseaux : dans 
un bruissement d’ailes innom-
brables, ils se précipitèrent tous 
par la brèche, vers l’espace sans 
limites.  

Et cela fit tant de bruit que … 
          … je me réveillai ! 
 

Notes : pour un c hré tie n, Jé s us -Chris t e s t 
c e t o is e au ensanglanté , qui a bris é  le  file t 
du de s tin. 
Et l’impo s s ible  e s t dé s o rmais  au cœ ur de  la 
fo i c hré tie nne  e t de  l’humanité , c ar Il veut 
ouvrir à tous  c e t e s pac e  sans  limite s  …  
« Ce n’est pas le chemin qui est impossible, c’est 
l’impossible qui est chemin ! » (H. Boulad) 

Une  quinzaine  de  psaume s  parlent é gale -
ment de  l’image  du file t pour é voque r la 
mort : 
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu, oui, 

c’est Toi mon abri …  (ps.30,5) 
Mes adversaires ont tendu un filet sous mes 

pas : j’allais succomber …  (ps.56,7) 
C’est le Seigneur qui te sauve des filets du chas-

ser, Il te couvre et te protège …  (ps.90,3) 
J’étais pris dans les filets de la mort, retenu 

dans les liens de l’abîme ; j’éprouvais la 
tristesse et l’angoisse …  (ps.114,3) 

Comme un oiseau, nous avons échappé au filet 
du chasseur : le filet s’est rompu et nous 
avons échappé …  (ps.123,7) 

Rébus. 

Indice: on le célèbre le 

vendredi 30 mars 2018 
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Horaire des messes dominicales 

 Chaque  mois , le s  e nfants  (e t le s  grands   
aus s i) dé c ouvriront un pe tit je u c até c hé tique  
en lie n ave c  le s  fê te s  liturgique s  du mois  ou 

la vie  de  no tre  Unité  Pas to rale . Une  faç on d’apprendre  tout en jouant …  
O n peut aus s i en dis c ute r e t c he rc he r en famille…  Bon amusement ! 
(Les réponses se trouvent dans le temps liturgique couvrant tout le mois de Mars ) 

1. Dernier repas de Jésus célébré le  
Jeudi-Saint 

2. Fête célébrée habituellement le 25 
mars 

3. Dimanche avant Pâques ou dernier 
dimanche de carême 

4. Pays évoqué dans la 1ère lecture du 
dimanche 4 mars 

5. C'est lui qui éleva le serpent de 
bronze: voir évangile du dimanche 11 
mars 

6. Ensemble des chrétiens 

Les mots du mois 

1                 

2                         

3                    

4                   

5                  

6                   

Alter-

nance
1 2 3 4 1

3 em e  Car . 4em e  Car . 5èm e  Car . Rameaux Vei l .  Pasca le
Samedi

03-03 10-03 17-03 24-03 31-03
Péronnes-V. Ressaix Péronnes-V. Ressaix

Rouveroy Rouveroy
Buvrinnes Epinois Buvrinnes

Est-au-Val Haulchin Haulchin
Peissant Peissant Fauroeulx

21h00
Dimanche

04-03 11-03 18-03 25-03 01-04
Waudrez V-l-Bray Waudrez V-l-Bray

V-le-Sec Bray-Cité V-le-Sec
St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Bray-Levant Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

Bray-Cité
15h00

19h00

9h15

10h45

17h30

V-l-Bray

Samedi Samedi

Dimanche Dimanche

Jeudi -Saint Vendred i -Saint

19h00
Peissant

Waudrez

Est-au-Val

Ressaix


