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« Voici qu’il vous précède en Galilée » (Mt 28,7) 

La Galilée est le lieu où les disciples sont conviés à voir Jésus ressuscité. La Galilée, 
carrefour des nations, est aussi synonyme de terre de mission. Christ nous précède et 
nous donne rendez-vous, à nous aussi, dans notre Galilée, notre champ d’apostolat. 
C’est lui qui prend l’initiative, j’ai pu l’expérimenter ces dernières semaines. En vue du 
carême et du temps pascal nous avions planifié quelques activités avec nos équipes pas-
torales, mais le Seigneur les a enrichies avec d’autres rencontres et célébrations nous 
entrainant au-delà de notre planification. Je voudrais ici évoquer quelques-uns de ces 
moments qui m’ont beaucoup touché. 

Fidèles à leur habitude, chaque cinq ans, les étudiants catholiques de Binche et envi-
rons ont demandé un temps de prière pour la bénédiction de leurs calottes et du dra-
peau de leur groupement. Merci aux amis de l’ordre binchois de l’Apertintaille qui m’ont 
invité à vivre ce moment avec eux. J’ai aussi eu l’immense joie de célébrer le Dimanche 
des Rameaux, journée dédiée à la jeunesse chrétienne, avec les scouts de Bruxelles de 
passage à Buvrinnes dans notre unité pastorale. Puis, quelques temps après, le 14 avril, 
alors que certains de nos jeunes faisaient une balade à la découverte des chapelles de 
Waudrez, s’y arrêtant pour les fleurir et s’y recueillir, j’accueillais à la collégiale les scouts 
de Binche pour la cérémonie de promesse de trois d’entre eux.  

En ces jours où les jeunes se font de plus 
en plus discrets dans nos communautés, 
comment ne pas dire merci à Dieu pour 
ces occasions de rencontre et de prière ! 
Mais aussi, comment ne pas dire aux 
encadreurs des jeunes de ne pas avoir 
peur de proposer le message du Christ à 
ceux qu’ils accompagnent dans leur 
quête de sens !  

Je dois également rendre grâce à Dieu 
pour la messe à l’intention des malades et 
personnes âgées au cours de laquelle 

quinze personnes ont reçu le sacrement des malades ; pour la veillée de carême et les 
célébrations pascales qui sont chaque année toujours émouvantes. Quelle belle période 
de joie et de fête que le temps pascal avec ses nombreux baptêmes et premières commu-
nions !  

Et voilà qu’approchent déjà les fêtes de l’Ascension et de Pentecôte. Certains de nos 
enfants seront confirmés. Nous les portons dans la prière. Puisse l’Esprit du Seigneur 
guider nos pas sur les chemins de la mission à la suite du Christ et nous ouvrir de nou-
veaux horizons ! N’ayons pas peur, Marie, mère du Christ et notre mère, nous y précède. 
Elle est « la première en chemin ». N’oublions pas de nous confier à elle en ce mois de 
mai afin qu’elle nous entraine à « risquer notre oui aux imprévus de Dieu ».  

 A. Louis Wetshokonda 

n°7 – mai 2018 

« La vraie mission n’est pas le 
prosélytisme, mais l’attraction 
au Christ à partir 
d’une forte unité 
avec Lui dans la 
prière, l’adora-
tion et la charité 
concrète » 
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Ce mois de mai nous fêtons: 

 Mardi 1: St Joseph travailleur  

 Jeudi 10: St Damien de Molokaï  

 Dimanche 13: Notre-Dame de 
Fatima 

 Dimanche 20: fête de la Pente-
côte (voir l’horaire des messes à la 
dernière page.) 

 Lundi 21:lundi de Pentecôte 

• Sainte Marie, Mère de l’Eglise 
(nouvelle fête instituée par le 
Pape François) ,Waudrez : 
9h30 : Messe à l’église St Rémi, 
suivie de la Procession de N.D. 
de Walcourt.  

 Mardi 22: Ste Rita 10h00: messe 
à la collégiale St Ursmer  

 Jeudi 31: Visitation de la Vierge 
Marie  

Les rendez-vous en unité: 

 Mois de mai, mois de Marie :  
la prière du chapelet a lieu 

• tous les jours à 18h00 à la cha-
pelle St Joseph à Bray-Cité,  

• tous les dimanches à 16h30 à la 
Basilique de Bonne-Espérance  

• et aussi dans nos familles, nos 
maisons si nous le souhaitons. 

 FETE de l’ASCENSION : 

• le mercredi 9 mai à 17h30 au Sa-
cré-Cœur Binche et à 19h00 à 
Peissant . 

• le jeudi 10 mai à 9h15 à Velle-
reille-les-Brayeux, et à 10h45 à la 
Collégiale St Ursmer à Binche 

avec la célébration des confirma-
tions de 23 jeunes. 

Pour nourrir notre vie avec le 
Christ 
Adoration eucharistique  

 Chapelle de l’étoile (Waudrez) 
tous les mercredis à 17h30 (suivi 
de l’eucharistie) 

 Collégiale St Ursmer tous les sa-
medis 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 
Côté KT 

Marc, un adulte de notre UP se 
prépare depuis une bonne année à 
recevoir le sacrement de la confirma-
tion. Les rencontres régulières avec 
Marc, Louis notre doyen et moi-
même furent aussi ponctuées de deux 
journées de récollection dont une 
avec Monseigneur Harpigny.  

La confirmation lui sera conférée 
en même 
temps que 
d’autres 
adultes de 
notre diocèse, 
le dimanche 
6 mai à 16h 
en l’église 
Saint-Eloi à 
Jurbise. 

 

 

• 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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Voici le témoignage de Marc : « Lors 
de nos petites rencontres à la cure, la 
première chose que j'ai ressentie est 
un accueil dans une communauté, 
une acceptation de cette communau-
té. Cette certitude de ne plus être 
seul. J'ai beaucoup apprécié les par-
tages et les études des textes bi-
bliques. Les réponses à mes questions 
m'ont permis de mûrir ma foi. J’ai 
appris ce qu’est réellement l'Eglise et 
j’ai compris qu’en tant que baptisé j'y 
avais ma place, elle me permet de 
m’épanouir encore plus et je pourrai 
y développer et y vivre ma foi. J’'ai 
reçu un soutien très appréciable du 
tandem qui m'accompagnait lors de 
ces réunions d'échanges, pas juste 
des exposés ex cathedra, mais de ré-
els partages à la fois de connais-
sances et surtout d'expériences de foi 
et de vie. C'est le même ressenti que 
j'ai éprouvé tout au long des deux 
journées de récollection : me sentir 
bien à ma place, partager et ap-
prendre au travers des lectures, des 
méditations et des échanges. Bref, 
devenir de plus en plus chrétien au 
sein de la communauté chrétienne ! » 

En ce qui concerne nos 23 jeunes 
confirmands, la répétition de la célé-
bration est prévue le mercredi 9 mai 
de 14h à 15h30 à la Collégiale Saint-
Ursmer. 

Rappelons qu’ils seront confir-
més par le vicaire général, Oli-
vier Frölich, le 10 mai à 10h45 
(Ascension) à la Collégiale Saint
-Ursmer. 

Portons déjà Marc et nos jeunes 
confirmands dans nos prières ! 

Marie-Christine Wiederkehr 
Animatrice en pastorale 

 

 

 
 

C’est bien la fête du Saint-Esprit 
que l’Eglise célèbre en ce jour de Pen-
tecôte.  

Le livre des Actes des Apôtres ra-
conte comment les disciples, encore 
tout émus de la mort de Jésus et de 
ses diverses apparitions, étaient réu-
nis dans le Cénacle. Après avoir en-
tendu un bruit étonnant, ils virent 
apparaître des langues de feu qui se 

posèrent sur chacun 
d’eux. C’est alors 
que, remplis d’une 
force nouvelle – l’Es-
prit-Saint – ils com-
prirent les mystères 
de Dieu et se mirent 
à parler dans toutes 

les langues. Ils se sentaient soudain 
investis d’une nouvelle mission, celle 
de communiquer la Bonne Nouvelle 
de la résurrection de Jésus.  

Paul Claudel disait que « A la 
Pentecôte, le feu de l’Esprit-
Saint a embrasé douze incen-
diaires pour en faire des 
torches qu’il est impossible 
d’éteindre ! »  

C’est ainsi qu’on peut dire que la 
Pentecôte inaugure le temps de 
l’Eglise, elle constitue sa « date de 
naissance ».  

L’Esprit fortifie, console, inspire, 
vivifie ! Il nous conforte dans une foi 
vivante et joyeuse. C’est le meilleur 
des guides spirituels.  

On parle des sept dons de l’Esprit 
qu’on reçoit à la confirmation : dons 
de sagesse, d’intelligence, de conseil, 
de force, de connaissance, de piété et 
de crainte de Dieu. Tous ces dons 
sont étroitement liés les uns aux 
autres.  

La sagesse : pour discerner ce 
que Dieu attend de nous.  

L’intelligence : pour nous aider à 

Vitrail de frère Eric—Taizé 

Vous avez dit « Pentecôte » ?  

« Vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit  

viendra sur vous.» 
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approfondir et à comprendre la Pa-
role de Dieu.  

Le conseil : pour se mettre à 
l’écoute de Dieu et se laisser guider 
par lui.  

La force : pour rester fidèle à 
l’Evangile et pour oser témoigner du 
Christ.  

La connaissance : pour nous 
aider à saisir le vrai sens de la vie.  

La piété : pour aimer Dieu comme 
un enfant avec affection filiale.  

La crainte de Dieu : pour avoir 
une juste et humble distance pour 
s’ajuster à Dieu.  

Si le chrétien cultive avec soin ces 
sept dons de l’Esprit Saint – qu’il re-
çoit à la confirmation – alors, il pour-
ra en recueillir les douze fruits tout au 
long de sa vie : charité, joie, paix, pa-
tience, bonté, bienveillance, générosi-
té, altruisme, fidélité, modestie, maî-
trise de soi et sobriété. 

« Le sourire est un don de 
Pentecôte car il parle toutes les 
langues ! »  

La prière du chapelet ou du Ro-
saire est à la fois une prière et une 
méditation biblique. C’est une mé-
thode de méditation dont le but est 
d’occuper entièrement l’esprit dans la 
contemplation divine, soit par la réci-
tation des prières elles-mêmes, soit 
par la méditation des scènes évoquées 
par les passages bibliques proposés, 
soit... les deux à la fois. 

Le chapelet ou Rosaire ne fait ap-
pel qu’à des prières toutes simples, 
faciles à mémoriser, ce qui laisse l’es-
prit entièrement libre pour la médita-
tion des scènes bibliques présentes à 
la mémoire.  

C’est la prière du pauvre, comme 
Marie.  

Les 150 "Je vous salue Marie" du 
Rosaire (200 depuis que Jean-Paul II 
a ajouté la méditation des mystères 
lumineux) représentaient les 150 
psaumes. Ainsi les gens simples, qui 
ne pouvaient pas prier les offices 
comme le faisaient les moines, trou-
vaient leur consolation dans cette 
magnifique prière. 

Le chapelet peut être prié et médité 
- mais non pas « récité » - sans aucun 
texte écrit ni support matériel, même 
par les personnes qui ne peuvent pas 
lire !  

On peut donc le pratiquer n’im-
porte où, en silence, par exemple en 
promenade, ou en se rendant à son 
lieu de travail.  

Le chapelet est également idéal 
pour prier en groupe, même avec des 
personnes de langues différentes car 
la séquence des prières fournit des 
points de repères suffisants ; en effet, 
le chapelet est universellement connu 
et pratiqué sous la même forme dans 
tous les pays du monde ! 

Dans notre Unité pastorale, vous 
pouvez vous joindre aux chrétiens de 
Bray-Cité qui prient ensemble le cha-
pelet à la chapelle St Joseph tous 
les jours à 18h (sauf le dimanche) 
ainsi qu’à la Basilique de Bonne-
Espérance tous les dimanches à 
16h30. 

Invitation cordiale à tous !Ξ 

Mois de MAI, mois de MARIE 
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Marie  e s t la noble  é to ile , dont le s  rayons  illuminent le  monde  entie r, 
dont la sp lendeur brille  dans  le s  c ieux e t pénè tre  le s  enfe rs  ;  

Elle  illumine  le  monde  e t é chauffe  le s  âmes , Elle  enflamme le s  ve r-
tus  e t c onsume  le s  vic e s .  

Elle  brille  par s e s  mé rite s  e t é c laire  par s e s  e xemple s .  

Ô  to i qui te  vo is  ballo tté  dans  le  c ourant de  c e  s iè c le , au milieu de s  
o rage s  e t de s  tempê te s  de  maniè re  p lus  pé rilleus e  que  s i tu marc hais  

s ur te rre , ne  dé tourne  pas  le s  yeux de  l'é c lat de  c e t as tre   
s i tu ne  veux pas  s ombre r dans  le s  tempê te s .  

Si le s  vents  de  la tentation s 'é lè vent, s i tu renc ontre s  le s  ré c ifs   
de s  tribulations , re garde  l'é to ile , invoque  Marie .  

Si tu e s  s ubmergé  par l'o rgue il, l'ambition, le  dénigrement e t  
la jalous ie , re garde  l'é to ile , c rie  ve rs  Marie .  

Si la c o lè re , l'avaric e  ou le s  fantasme s  de  la c hair  
s e c ouent le  navire  de  ton e sprit, re garde  Marie .  

Si, ac c ablé  par l'éno rmité  de  te s  c rime s , c onfus  de  la laideur  
de  ta c ons c ienc e , e ffrayé  par l'ho rreur du jugement, tu c ommenc e s   

à t'enfonc e r dans  le  gouffre  de  la tris te s s e , dans  l'abîme   
du dé s e s po ir, pens e  à Marie .  

Q ue  s on nom ne  quitte  pas  te s  lè vre s , qu'il ne  
quitte  pas  ton cœ ur e t, pour obtenir la faveur de  
s e s  priè re s , n'oublie s  pas  le s  e xemple s  de  s a vie .  

En suivant Marie , on ne  dévie  pas ,  
en la priant on ne  dé s e s pè re  pas ,  

en pensant à e lle , on ne  s e  trompe  pas .  

Si e lle  te  tient par la main, tu ne  tombe ras  
pas  ; s i e lle  te  pro tè ge , tu ne  c raindras  
pas  ; s i e lle  te  guide , tu ne  c onnaîtras  

pas  la fatigue  ; s i e lle  e s t ave c  to i,  
tu e s  sûr d'arrive r au but : ains i tu  

c omprendras , par ta propre  e xpé rienc e , 
c ombien c e tte  paro le  e s t jus te  :  

« Le nom de la Vierge était MARIE »  
(Lc 1, 27). Amen ! » 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

œ

Viens, Esprit de Sagesse, que je sois assez fou pour vivre  
les béatitudes. 

Viens, Esprit d’intelligence, que je sois assez humble  
pour te faire confiance sans tout comprendre. 

Viens, Esprit de conseil, que je sois assez souple 
pour m’adapter à ta volonté. 

Viens, Esprit de force, que je sois assez 
faible pour réaliser de grandes choses. 

Viens, Esprit de connaissance, que je 
sois assez aimant pour connaître la véri-

té de l’amour. 

Viens, Esprit d’affection filiale, que je sois 
assez petit pour me jeter dans les bras de mon Père. 

Viens, Esprit de louange, que je sois assez disponible pour que tu 
pries en moi. 


