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Stefano Maderno, Santa Cecilia, 1600,
Rome,
basilique Santa Cecilia in Trastevere
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Comme chaque année depuis maintenant 6 ans, la Journée Mondiale
des Pauvres se tiendra en novembre prochain. Fixée au 33 e dimanche
du temps ordinaire, elle sera célébrée précisément le 13 novembre. Initiée par le Pape François en 2017, cette journée a pour mission de partager « la charité du Christ avec ceux qui sont le plus dans le besoin. »

Cette année, en ces temps de multiples crises (sanitaire, économique,
énergétique, géopolitique...) la Journée Mondiale des Pauvres revêt une
dimension d’autant plus grande. L’urgence d’un monde plus juste,
pour tous, pour toutes, se fait ressentir. La solidarité est plus que jamais nécessaire, vitale.
Encore davantage que nous le sommes ici, en Europe, les communautés appauvries du sud soutenues par l’action des partenaires d’Entraide et Fraternité, sont exposées à de grandes menaces : famines,
conflits de la faim, catastrophes climatiques... Il y a urgence d’affirmer notre soutien pour ces populations exposées à la souffrance. Plus
encore qu’hier, nous devons partager notre solidarité avec elles, avec
eux, nous devons entendre l’appel de soutien de nos frères et sœurs
en humanité. Ils et elles ne peuvent compter que sur la fraternité universelle des croyants et croyantes en ces temps incertains. Nous ne
pouvons les abandonner à elles-mêmes.
et ses partenaires locaux sont plus que jamais
mobilisés pour assurer leur mission de développement, de justice sociale et construire avec les personnes pauvres des chemins de vie
dignes et justes. Nous comptons sur l’essentielle fraternité que chaque
chrétien, chaque chrétienne pourra faire germer dans son cœur, pour
être aux côtés des personnes pauvres. En tant que communautés de
Dieu, soutenons tous ensemble la Journée Mondiale des Pauvres.
Déjà un immense merci au nom de toutes celles et tous
ceux qui vivent dans la misère et la pauvreté et qui
comptent sur notre solidarité pour les soutenir dans
leurs actions qui changeront leur avenir. Merci, de tout
cœur, d’entendre cet appel.
Fraternellement, Axelle Fischer
(secrétaire générale d’Entraide et Fraternité )
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dieux.

Vous le savez, prier pour les défunts est une prière de toujours
dans l’Eglise et nous sommes,
bien évidemment, invités à prier
pour eux tout au long de l’année.
Mais, au XIème siècle cependant,
il fut décidé de consacrer un office particulier à la prière pour
tous les défunts, le 2 novembre.

C’est également le jour où nous
sommes conviés à oser regarder
en face notre condition mortelle,
à examiner les priorités de notre
vie et, le cas échéant, à les faire
évoluer. En ce jour, nous nous
souvenons aussi que, en tant que
baptisés, nous sommes morts et re
-nés le jour de notre baptême et
que depuis ce jour, par le Christ,
nous n’avons plus que la Vie devant nous.
La mort ne
peut plus avoir
la
moindre
prise sur nous.

Ce jour du 2
novembre,
Enfin, ce jour
nous sommes
nous rappelle
donc invités à
également que
prier
pour
la création de
proches
déjà
Dieu ne se lipartis, à mainmite pas à la
Par Fra Angelico — Originally from en.wikipedia;
tenir ainsi fidè- Original uploader Sampo Torgo Domaine public réalité
visible,
lement le lien
mais qu’elle inqui nous unit à eux, un lien qui clut tout un univers invisible,
est destiné à perdurer dans l’éter- nous le professons d’ailleurs dans
nité.
le Credo.
Nous tournons nos regards vers
nos chers disparus, nous nous
rappelons avec gratitude tout ce
que nous leur devons, nous nous
souvenons des moments précieux,
vécus ensemble avant la tristesse
de la séparation et nous les confions à notre Sauveur miséricor-

La veille, le 1er novembre, nous
aurons célébré la Toussaint.
Nous aurons célébré la foule innombrable des saintes et des
saints du Ciel qui veillent sur
notre chemin et prient pour nous.
La Toussaint est là pour nous rappeler, avant de commémorer nos
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défunts, que tous, vivants et
morts, nous sommes appelés à la
sainteté. Tous, nous sommes appelés à laisser la sainteté de Dieu
nous transfigurer.
N’est-il pas réconfortant et enthousiasmant de réaliser que les
saints que nous fêtons dans l’année liturgique sont, malgré leur
nombre élevé, très peu nombreux
comparés à la foule innombrable
des saints anonymes, y compris
ceux dont nous avons eu la grâce
de croiser le chemin ici-bas ?

»

«

(Jean 6, 37-40)
Abbé Pascal
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06-nov
Péronnes-V†
Bray-Levant†
Sacré-Cœur†
Est-au-Mt†

05-nov
Sacré-Cœur†
Haulchin†
Epinois†
Fauroeulx†

32ème Ord.
Christ Roi

13-nov
Waudrez†
Bray-Cité†
Sacré-Cœur†
Est-au-Mt

20-nov
Péronnes-V
Bray-Levant
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Dimanche

Samedi
19-nov
12-nov
Sacré-Cœur
Ressaix†
Haulchin
Cr-L-Rouveroy†
Epinois
Buvrinnes†
Fauroeulx
V-l-Bray†

33ème Ord.

18h00

Vendredi
Sacré-Cœur

Jeudi
Bray-Cité

Mercredi
Waudrez Etoile

Mardi
Sacré-Cœur

Lundi

Sacré-Cœur

Est-au-Val

27-nov

26-nov
Ressaix
Cr.-L.-Rouveroy
Buvrinnes
V-l-Bray

1er Avent

Péronnes Vill.

Jeudi 17/11: Messe en l’honneur de Saint Martin, patron de l’église, à Estinnes au-Val
à 18 h 00 suivie d’un temps de convivialité (pas de messe à Bray et à Ressaix ).

Vendredi 11/11: Armistice: messe à 10h 30 au Sacré-Cœur pour Binche

Mercredi 2/11: Commémoration de tous les fidèles défunts: messe à 18 h 00 au Sacré-Coeur†

10h45

09h15

Est-au-Val†

19h00

Mardi
01-nov
Péronnes-V†
Vell-le-Sec†
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Ressaix†

17h30

Lundi
31-oct

Tous les Saints
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18h00

10h45

09h15

23h30

19h00

18h30

17h30

25-déc
Péronnes-V
Est-au-Val
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Jeudi
Bray-Cité
Mercredi
Waudrez Etoile

11-déc
Waudrez
Bray-Cité
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Mardi
Sacré-Cœur

Lundi
Estinnes-au-Val

Buvrinnes

Sacré-Cœur

Vendredi
Sacré-Cœur

Bray-Levant

01-janv

31-déc
Ressaix
Haulchin

24-déc
Cr.-L.-Rouveroy

Ste Famille

Noël

04-déc
V-l-Sec
Bray-Levant
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Epinois
Fauroeulx

4ème Avent
Samedi
17-déc
Sacré-Cœur
Haulchin

Dimanche
18-déc
Péronnes-V
Bray-Levant
Sacré-Cœur
Est-au-Mt

Buvrinnes
V-l-Bray

10-déc
Ressaix
Cr-L-Rouveroy

03-déc
Sacré-Cœur
Haulchin

Epinois
Fauroeulx

3ème Avent

2ème Avent

monde mais bien la vraie beauté,
celle dont nous sommes tous porteurs, ayant été créés à l’image de
Dieu.
Il n’a pas dérogé à cette habitude
lors de son message aux participants du « Pacte éducatif mondial
ursulinien ». C’est à cette occasion
que notre Souverain pontife a
voulu rappeler l’importance de
s’ouvrir aux autres et d’accueillir.
Il l’a fait en s’inspirant de sainte
Ursule, martyre qui fut une jeune
femme d’une grande beauté et qui
guida sainte Angèle Merici, fondatrice des Ursulines.

Cela implique un travail important sur l’éducation qui, pour reprendre les mots de notre Pape
« n’est pas efficace si elle ne sait
pas créer des poètes ». Il en profite ainsi pour évoquer la beauté
en tant que « reflet de la beauté
divine », voie privilégiée pour atteindre Dieu.

Ensuite, il exprime le fait que la
beauté ne doit pas avoir peur de
se salir les mains, elle doit être
engagée et non passive et endormie. Pour appuyer ses propos, il
Tout d’abord, il a tenu à évoquer souhaite aux jeunes de notre
la beauté des hommes et des temps « un saint déploiement de
femmes en demandant ceci aux leurs désirs et de leurs intentions,
jeunes: « Laissez votre beauté un déploiement qui pousse à marémerger ! ». Non pas celle du c h e r e t à n e p a s s e s e n t i r

‘fatigués’ ». Il
en appelle
donc par là à
une société où
de jeunes personnes, ouvertes et courageuses, font
face à leurs
responsabilités.
Au travers ce
discours,
le
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moi non pas comme une
menace mais comme un
atout. Et aussi défendre
la beauté blessée de la création,
protéger les ressources de notre
maison commune, adopter des
le monde, qui le fera ? Vous me modes de vie plus sobres et resdirez : oui, mais comment ? En pectueux de l'environnement».
défendant la beauté cicatrisée de Avec cette dernière interpellation,
tant de parias du monde ; en notre Souverain pontife invite la
étant ouvert à l'accueil des autres, jeunesse à espérer et à continuer
en particulier des plus vulnérables de construire un monde meilleur.
et des plus marginalisés ; en regardant l'autre qui est différent de
Pape François marque une nouvelle fois son intérêt pour les
jeunes. Ces jeunes qui, selon lui et
selon l’Eglise, sont à même de
changer le monde, notre monde,
car « si les jeunes ne changent pas

Entamant ma quinzième année
comme fabricien (j’avais 19 ans !),
j’ai souvent entendu dire au cours
de ces années, quand j’expliquais
que j’étais fabricien, c’est-à-dire
membre d’une fabrique d’église,
« tu fabriques quoi ? ». C’est dire
la méconnaissance de cette institution pourtant très ancienne, au
sein même de nos communautés
paroissiales et plus largement au
sein de la population de nos villages.
L’existence même d’une fabrique
d’église, ses missions et son rôle
essentiel au sein de nos paroisses
est souvent de nos jours totalement méconnue des paroissiens

locaux et encore plus des habitants d’une paroisse, croyants pratiquants ou pas, et ne parlons pas
des non-croyants.
Les fabriciens, c’est-à-dire tous les
membres d’une fabrique d’église,
et parmi ceux-ci, ceux qui ont le
rôle de marguillier (Président, Secrétaire, Trésorier et le Curé), sont
des gens de l’ombre. Ils ont pourtant un rôle essentiel dans ce
qu’on appelle dans le jargon « le
temporel du culte ».
Le temporel des cultes recouvre
l’ensemble des aspects matériels
qui permettent au culte (aspect
spirituel) de pouvoir se tenir. En
gros, c’est grâce aux fabriques
d’église que nous pouvons nous
rassembler dans nos églises (et
parfois certaines chapelles) pour
les différentes célébrations au
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cours
de
l’année
liturgique
(messes dominicales notamment)
mais aussi au cours de notre vie
de chrétien (baptêmes, premières
communions, confirmations, mariages, funérailles).
Mais pour savoir où nous allons, il
faut déjà savoir d’où on vient.
Commençons par le début. L’existence des fabriques d’église et des
marguilliers est fort ancienne
(depuis au moins le XIe siècle),
mais était uniquement gérée par
l’Église (en tant qu’institution).
Avec la Révolution et la confiscation des biens de l’Église, elles
furent supprimées par le fait
même qu’elles n’avaient plus raison d’être étant donné qu’elles
n’avaient plus d’église à gérer et
encore moins de biens à gérer.
À la suite du concordat conclu en
1801, entre le Pape Pie VII et l’empereur Napoléon (qui voulait apaiser les tensions religieuses), les
fabriques d’église renaissent de
leurs cendres tel un phénix. En
1809, un Décret impérial dote
chaque paroisse d’une fabrique
d’église. La fabrique d’église sera
dorénavant un établissement public, qui sera donc contrôlé par
l’État et les pouvoirs publics, chargé de la gestion des biens d'une
communauté religieuse locale.
Chaque fabrique doit réunir les
conditions matérielles nécessaires
à l’exercice du culte au sein de

l’église paroissiale à laquelle elle
est rattachée.
Pour ce faire, elle (la Fabrique) se
charge des dépenses nécessaires à
l’exercice du culte proprement
dit : achat des hosties, du vin,
électricité, chauffage, livres liturgiques,
vases
sacrés,
ornements… ; elle paie les employés
d’église (sacristain, organiste, nettoyeur, le sonneur quand la sonnerie de la cloche est encore manuelle) ; elle veille à l’entretien
des églises et presbytères (même
s'ils appartiennent à la Commune) ; elle gère ses biens privés
(c’est-à-dire, des biens comme des
terres, prairies, des maisons
qu’elle a souvent reçus sous forme
d’une donation). Ces biens produisent des revenus (fermages, loyers
de maisons, droits de chasse sur
les terres, revenus de placements
éventuels). La fabrique peut aussi
compter sur les collectes réalisées
au cours des messes pour l’entretien de l’église, des dons éventuels
et le casuel (sommes versées par
les familles à l’occasion des mariages et funérailles pour couvrir
les frais).
La Fabrique d’église est sous la
tutelle de l’évêque diocésain et
des autorités publiques. Les Communes et l’Evêque diocésain approuvent (et réforment le cas
échéant) les budgets et les
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(Suite page 16)
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Ces mois de novembre, nous célébrerons dans nos églises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 : TOUS LES SAINTS
02 : Commémoration de tous les fidèles défunts
04 : saint Charles Borromée, évêque
09 : La Dédicace de la Basilique du Latran, fête
10 : saint Léon le Grand, Pape et docteur de l’Eglise
11 : saint Martin, évêque (Patron église Estinnes-au-Val)
12 : saint Josaphat, évêque et martyr
17 : sainte Elisabeth de Hongrie
20 : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
21 : Présentation de la Vierge Marie
22 : sainte Cécile, vierge et martyre
24 : Sts André Dung Lac, prêtre et ses compagnons,
martyrs
30 : saint André, Apôtre

03 : saint Hubert
• 11 : Armistice de 1918. Messe à 10h30
au Sacré-Coeur
• 13 : journée mondiale des pauvres
• 15 : Fête du Roi.
•

Les nouveaux missels 2023
sont en vente à la sortie de la
Messe et à la cure, rue Haute
à Binche
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NOS JOIES ET NOS PEINES EN SEPTEMBRE
BAPTEMES:

− Gilles DEHAME et Audrey
DESSART à Vellereille-les-

Brayeux

− Valentina-Rachele AQUILA,
Solène DELHAUVE, Emma
DUFRANE, Lisio PILETTE, Jules
et Eloi BOURGEOIS
à Binche SC
− Emy COUVREUR, Raffaël
MESSINA à Bray-Levant
− Valentine MAHEUX à Estinnes-

au-Mont

− Lucia DI VITO et Tayron
CHEVALIER à Estinnes-au-Val
− Ezio PISTONE à Péronnes
− Elyn BLASI, Gauthier
DECHAMPS-COURTAIN, Lia
HOYOIS à Ressaix

FUNERAILLES :

− Anne-Marie GHISLAIN,
Georges DRAMAIX, Frédéric
CORNEZ à Binche SC
− Claudette DAUPHIN à Bray-

Levant
− Odette BOUCHEZ à Estinnesau-Val
− Pierre JOLY à Fauroeulx
− Jean LOUVIEAUX, Jean-Marie
DHEULIN, Iolanda BRUSCIA,
Mireille MOLEWINCKEL,
Angela OLIVIERO à Ressaix

− Margot BATON à Waudrez

− Monique COLONVAL, Alice
VER ELST à Vellereille-les-

Brayeux

MARIAGES :

− Claude HOYOIS, Marie-Paule
MASSON à Waudrez
− Jérémy LFRANCQ et Lindsay
POLLET à Binche SC
− Christophe HEYMANS et
Amélie BERTRAND à Buvrinnes
− Julien LOBE et Julie
KESTERMANS à Péronnes
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(Suite de la page 12)
comptes annuels. Dans le cas de
certains dossiers (vente, échange,
acquisition de biens, dons, legs),
c’est le Gouverneur de la Province
qui est la tutelle et qui approuve
(ou pas) les dossiers présentés par
les fabriques après l’avis favorable
de l’évêque.
La Fabrique d’église est gérée par
un Conseil de fabrique. Celui-ci
est composé de cinq personnes
(paroisses de moins de 5000 habitants) ou neuf membres (plus de
5000 habitants) choisies parmi les
paroissiens. Il comporte deux
membres de droit : le Curé et le
Bourgmestre ou son représentant
(échevin des cultes). Le Conseil de

fabrique, qui est le pouvoir délibérant (législatif), délègue l’exécution de ses décisions et l’administration courante au Bureau des
Marguilliers (exécutif). Le Conseil
de fabrique peut être comparé au
Parlement et le Bureau des Marguilliers au Gouvernement. Ce
dernier est composé du Curé, du
Président, du Secrétaire et du Trésorier. Notons que les fabriciens
ne sont pas rémunérés et exercent
leur tâche de manière bénévole.
Alexandre JAUPART,

Trésorier des fabriques de Croix,
Rouveroy et Bray Levant.

https://paroisse-binche-estinnes.be
paroisse.binche.estinnes@gmail.com
@UPBincheEstinnes

• M. le Curé Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche
 064 /33.23.01 0488/79.50.31
• M. l’abbé Jean-Marie Mwamba rue Enfer 2, 7120 Estinnes-au-Val.
0470/24.40.69  mwambakang@yahoo.fr
• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale au service de la catéchèse et de l’initiation chrétienne,
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368
Me ns ue l de l’Unité Pas to rale de Binc he - E s tinne s
Edite ur re s po ns able : Lo uis We ts ho ko nda - c uré
Rue Haute , 5 7130 Binc he 064/ 332301
lo uis we ts ho ko nda@ gmail.c o m
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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