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VIVE  L’ESSEN-CIEL !  
 

N’était-il pas providentiel l’édito de notre doyen dans le numéro de mars : 

« Quarante jours pour aller à l’Essentiel. » ? 

C’était sans savoir que le CP (Conseil Pastoral) allait choisir le nom de votre 

« agenda paroissial mensuel » : « L’ESSEN-CIEL » ! 

Oui, notre modeste mensuel est désormais le canal, l’outil officiel de 

communication entre nos 19 clochers, un peu comme un « arc-en-ciel »  

qui rassemble toute notre unité pastorale. 

L’ESSEN-CIEL en quelques mots ? 

Il ne sera pas : confidentiel, ni artificiel, ni superficiel,  
mais il sera tourné vers le ciel (mais les deux pieds sur terre !), vers Dieu, 
vers le spirituel, les questions existentielles.  

Il devient le lien providentiel, substantiel et préférentiel pour communi-
quer une pluie torrentielle d’infos, un outil  circonstanciel, événementiel, 

presque démentiel ☻ pour connaître ce qui se  passe chez vous, chez nous ...  

C’est un nouveau potentiel et un logiciel adapté pour aller à l’essentiel, 
même si – restons modestes - il restera toujours partiel… 

Alors, nous attendons votre contribution, votre avis, votre petite pierre pour 
nous aider à construire ensemble L’ESSEN-CIEL ! 

Le livre des Proverbes dans la Bible dit ceci : « Ecoutez-moi, je dirai  
l’essentiel, rien ne sort de mes lèvres qui ne soit exact.» (Prov. 8,6).  
 

Nous essayerons d’en faire autant, avec 
aussi plein de bon sens et d’humilité, 
car tout le monde le sait :  

 

 

L’équipe COM 

 

n°6– avril 2018 

« On ne voit bien 
qu’avec le cœur, 
l’Essen-Ciel est 

invisible pour les 
yeux !  » 
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Ce mois d’avril nous fêtons: 

 Jeudi 19: St Ursmer, patron de 
Binche et de Vellereille-les-Brayeux  

 Mercredi 25:  St Marc, évangéliste 

 Dimanche 29: Ste Catherine de 
Sienne, docteur de l’Eglise  

Les rendez-vous en unité: 

 Lundi 9 : Solennité de l’Annoncia-
tion du Seigneur à la Vierge Marie. 
 C’est aussi la fête patronale de l’abbaye 
de Bonne-Espérance : 

•  18h00 : Prière du chapelet à la 
Basilique, suivie de 

•  18h30 : Messe solennelle à la Basi-
lique 

 Dimanche 22 :  

• Chapelle Notre Dame de Cam-
bron eucharistie à 10h00 suivie 
de la procession en l’honneur de 
Notre Dame de Cambron. 

• Collégiale de Binche: eucharistie 
à 10h00 suivie de la tradition-
nelle procession en l’honneur de 
St Ursmer  

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 
Dimanche 22 : Journée mondiale 
de prière pour les vocations 
(Dimanche du Bon Pasteur) : la col-
lecte est faite pour soutenir la pasto-
rale des vocations. 
Côté KT 

En ce mois d'avril, 4 enfants en 
âge de scolarité recevront le baptême 
et la première communion. 
Nous verrons aussi arriver dans 
nos clochers les premiers commu-
niants ; durant cette année pastorale, 
60 enfants ont été accompagnés par 
leur famille et par notre équipe locale 
de catéchèse pour recevoir le sacre-
ment de l'eucharistie. 

Les 80 jeunes qui se préparent à 
recevoir le sacrement de la Confirma-
tion viennent de recevoir le dernier 
dossier de catéchèse sur le thème de 
l'Esprit Saint. Ils ont vécu d'autres 
rencontres en lien avec la fraternité, 
l'Eglise et la miséricorde de Dieu. Ce 
dimanche 22 avril, aura lieu à la 
maison Diocésaine de Mesvin la 
belle journée de retraite tant at-
tendue par nos 23 jeunes qui seront 
confirmés ce 10 mai à la Collé-
giale Saint-Ursmer. C'est le Père 
François Lear de Maredsous qui ani-
mera cette journée avec tout le cha-
risme et le dynamisme qu'on lui con-
naît !  

 

 

• 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 



3 

 
 

 

Christ « Passage » 
Tu as été au bout de l’Amour pour nous donner la « Vie ». 

Par ta grâce, fais-nous passer de la rancune au pardon, 

de la peur à la confiance, de toute mort à la vie, 

de l’égoïsme à l’amour, de toute mort à la vie. 

 

Christ « Soleil de vie » 

Sors-nous de nos habitudes, 

dépouille-nous de nos masques, 

fais-nous renaître à une existence nouvelle 

dans notre quotidien, 

fais briller sur nous ton Visage. 

 

Christ « Brasier d’Amour » 

Ta nuit est devenue lumière au cœur de notre monde. 

Source de paix plus forte que l’échec et que toute souffrance, 

brûle notre cœur ravive notre liberté, 

donne-nous ton regard toujours neuf sur les autres, 

l’existence et nous-mêmes. 

Christ, Tu nous remets debout, libres de toute peur. 

Fais croître notre foi et lever notre jour. 

Fais couler en nous des mots de joie, d’espérance, 

une alliance éternelle ... 

C’est Pâques aujourd’hui, 

C’est Pâques pour toujours ! 
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L'aide aux personnes les plus  

démunies de Binche a été mise en 
place depuis une cinquantaine  

d'années par une équipe de  
bénévoles engagés . 

 

C'est en 1992 que Caritas-Binche est 
devenue une ASBL avec Conseil d'admi-
nistration, Assemblée générale et paru-
tion de statuts au moniteur. 

L'organisation s'est améliorée d'an-
nées en années et le nombre 
de personnes aidées varie, 
aujourd’hui nous comptons 
environ 150 personnes aidées. 

Actuellement aussi, environ 
30 bénévoles se répartissent dans nos 
différents services, chaque service ayant 
son (sa) responsable :  

La permanence sociale :  
2 assistantes sociales et 2 initiées assurent 
les 4 permanences en fonction des endroits 
d'où viennent les personnes. Le bureau est 
situé au 110, rue de Merbes à Binche, 
(tél.064/368170) et est ouvert le mardi de 
09h à 11h et de 14h à 16h, le mercredi de 
09h à 11h et le jeudi de 14h à 16h. Elles 
accompagnent les personnes en demande 
d'aide dans leurs démarches et leur accor-
dent un visa pour un colis de vivres pour 
une durée déterminée après enquête sur 
leur situation et souvent en lien avec le 
CPAS de Binche. 

Des bons de chauffage sont accordés 
durant les mois d'hiver, des bons de lé-
gumes et de vêtements (à acheter au ves-
tiaire) 2 fois par an. 

Le service de distribution de colis 
de vivres est ouvert tous les vendredis ma-
tin à partir de 10h. Vivres reçus de la 

Banque alimentaires et de l'UE, que nous 
allons chercher avec la camionnette, com-
plétées parfois par des achats. 

Le local est situé à la rue du Moulin 
blanc dans l'ancienne école St Joseph.  
10 bénévoles préparent et distribuent les 
colis aux familles en fonction du nombre 
de personnes renseignées dans chaque 
famille. 

Le vestiaire et la brocante,  
situés dans l'école fondamentale, rue des 
Primevères à Ressaix sont ouverts à tous le 
lundi de 15h30 à 17h30 et le mercredi de 
13h30 à 16h30. Les prix sont tout à fait 

accessibles à tous (2€ pour un pull etc.…). 
Une douzaine de bénévoles assurent le 
fonctionnement des deux services. 

Le service meubles, qui réceptionne 
et redistribue des meubles selon les de-
mandes avec notre camionnette, est pris en 
charge par 3 bénévoles. 

C'est un service très difficile à gérer et 
nous manquons de place pour stocker les 
meubles en attente. 

Nous avons en projet de refaire démar-
rer le potager situé dernière notre local à la 
rue du Moulin blanc, mais actuellement, ce 
n'est encore qu'un projet. 

Comme toute ASBL, nous avons un 
Conseil d'Administration composé d'un 
président, vice-président, secrétaire, tréso-
rière et du responsable de chaque service 
qui se réunissent au moins une fois par 
trimestre. 

L'Assemblée générale se réunit une fois 
par an en avril en général. 

 

Monique Derbaix 

Présidente 

Ξ 

 

CARITAS - BINCHE  

SUR LE TERRAIN  
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Si la fête de Pâques se prépare du-
rant 40 jours, elle se célèbre durant 
50 jours, et même chaque dimanche. 

Pâques est le 
centre autour du-
quel tourne toute 
l’année litur-
gique. 

L’Eglise nous offre 
une cinquantaine de 

jours pour déployer la 
célébration de ce mys-
tère. 

« Les 50 jours à partir du di-
manche de la Résurrection jusqu’à 
celui de la Pentecôte sont célébrés 
dans la joie et l’exultation, comme si 
c’était un jour de fête unique, ou 
mieux, ‘un grand dimanche’, marqué 
par les célébrations de Pâques, de 
l’Ascension et de la Pentecôte, qui 
soulignent les divers aspects du mys-
tère du Christ ressuscité, toujours 
vivant donnant l’Esprit à son 
Eglise » (PGMR n°22) 

Durant 50 jours, la joie de 
Pâques rayonne dans toute la 
Chrétienté.  

C’est pourquoi, lors de chaque 
messe, on reprend régulièrement le 
refrain Alléluia, ce chant de victoire 
des Hébreux qui signifie «Louez 
Dieu. » 

En 2018, le temps pascal dure du 
dimanche 1er avril au dimanche 20 
mai 2018. 

Cette joie s’exprime également par 
la couleur des vêtements liturgiques 
qui sont durant tout le temps 
pascal, sauf le jour de la Pentecôte 
où ils sont rouges, symbolisant ainsi 
l’Esprit Saint. 

Le cierge pascal, allumé et béni 
lors de la veillée pascale, indique la 
présence vivante du Christ dans 
l’église et sera allumé durant toutes 

les messes et cérémonies jusqu’à la 
Pentecôte. Le reste de l’année, on l’al-
lume seulement lors des baptêmes et 
des funérailles. 

L’octave de Pâques  
Les huit jours suivant le dimanche 

de Pâques, lors de la messe quoti-
dienne, on reprend les prières de la 
liturgie pascale pour faire résonner 
avec force l’importance de la Résur-
rection, c’est l’octave de Pâques. 

Le dimanche de la divine 
Miséricorde  

Le deuxième di-
manche du temps 
pascal, cette année le 
dimanche 8 avril , est 
appelé le « dimanche 
in albis» car les bap-
tisés de la nuit pas-
cale abandonnent 
leur vêtement blanc 
et sont intégrés dans 
l’assemblé. Depuis 
l’an 2000, Jean Paul 
II l’a institué comme 

Dimanche de la Miséricorde. 
Le dimanche du Bon Pas-

teur  
Quelle que soit 

l’année liturgique (A, 
B ou C), le 4ème di-
manche de Pâques, 
c’est toujours l’évan-
gile du Bon Pasteur 
qui est lu (Jn.10). 
C’est pourquoi, ce di-
manche est aussi la 
‘journée mondiale de 
prière pour les voca-
tions’. 
« Je suis le Bon Pas-
teur, je connais mes 
brebis et mes brebis 
me connaissent. Priez 
donc le Maître d’en-
voyer des ouvriers 
pour sa moisson » 

 

LE TEMPS PASCAL :  
de la quarantaine à la cinquantaine. 
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L’Ascension  
Quarante jours 

après Pâques, c’est 
l’Ascension, (donc 
toujours un jeudi) 
cette année le 10 
mai. C’est la der-
nière rencontre de 
Jésus avec ses dis-
ciples après sa Résurrection, et la fin 
de sa présence physique sur terre. 
Cette fête est considérée comme une 
solennité. 

La Pentecôte  
Enfin, le temps 
pascal se ter-
mine 50 jours 
après Pâques 
par la fête de la 
Pentecôte. Ce 
jour-là, l’Esprit 

saint inspire aux Apôtres leur mis-
sion : ‘Allez porter au monde entier 
la bonne nouvelle de la Résurrection 
du Christ au monde entier’. C’est le 
début de l’évangélisation, et donc  
la fondation de l’Église. Ξ 

A partir du dimanche 8 avril, se-
cond dimanche de Pâques : reprise 
des messes dominicales à la Basilique 
de Bonne-Espérance : chaque di-
manche à 
17h00, 
précédée de 
la prière du 
chapelet à 
16h30. 

Basilique de Bonne-Espérance 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur, 
 

Tu appe lle s  le s  je une s  au bonhe ur. 
Ils  po rtent e n eux une  grande  s o if d’aime r e t de  s e  donne r. 
Nous  c royons  que  tu as  un appe l partic ulie r pour c hac un ; 

il s e  dé c ouvre  dans  l’e xpé rienc e  de  la renc ontre  pe rs onne lle  ave c  to i 
e t l’é c oute  de s  be s o ins  e t de s  c ris  du monde . 

Se igneur, fais  de  no s  famille s , no s  dio c è s e s , no s  c ommunauté s , no s  mouvements  
de s  lie ux où le s  je une s  fe ront l’e xpé rienc e  de  la priè re  e t du s e rvic e . 

Fais  naître  c he z c hac un le  dé s ir de  te  suivre  humblement 
e t d’o s e r ré pondre  en vé rité  e t en libe rté  à l’appe l que  Tu lui adre s s e s . 

Donne  à no s  c ommunauté s  paro is s iale s  l’audac e  d’é ve ille r, 
l’é ne rgie  d’appe le r, la patie nc e  pour ac c ompagne r 

partic uliè rement c e ux que  tu appe lle s  au minis tè re  de  prê tre  ou à la vie  c onsac ré e  
e t la sage s s e  pour aide r au dis c e rnement. 

Se igneur, tu fais  de  ton Eglis e  une  c ommunauté  d’appe lé s  pour appe le r. 
Donne - nous  de  propo s e r à tous  la bonne  nouve lle  de  la vo c ation. 

Amen 



7 



8 

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 
louiswe tshokonda@gmail.c om 

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 lien 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 ! 

1. Je suis l'apôtre dont parle l'évangile 
du 8 avril 

2. Village biblique du 3ème dim. de 
Pâques 

3. C'est le 2ème dimanche de Pâques 
4. Fête chrétienne la plus importante de 

l'année 
5. Branche de vigne (5ème dim. De 

Pâques) 
 

6. Dernier jour du Temps Pascal 
7. On le chante durant tout le Temps 

Pascal 
8. Ils sont au nombre de 7 dans l'Eglise 
9. Fêtée le 29 avril, elle est Docteur de 

l'Eglise 
10.Fête patronale de Bonne-Espérance 
11.On parle de moi dans l'évangile du 

Bon Pasteur 

Les mots du mois 

1.                   
2.                   
3.                        
4.                   
5.                    

  -            
6.                      
7.                     
8.                       
9.                     
10.                         
11.                 

Samedi 

31-03 07-04 14-04 21-04 28-04 

œ

  

œ

Dimanche 
01-04 08-04 15-04 22-04 29-04 

    
    

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

œ


