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Période estivale ! Vivre sa foi au fil des saisons. 

 

Voici venue la période estivale. Si beaucoup de travailleurs attendent juillet et août 
pour prendre leurs vacances, certaines personnes sont déjà sur les routes ou adaptent 
leurs horaires. Les soirées deviennent longues. Le temps est propice à la fête et aux re-
trouvailles familiales. D’un autre côté, le travail à la ferme ou au champ se prolonge. 
Dans les paroisses, si nous ne sommes pas encore au rythme de l’été, les fêtes de pre-
mière communion et de confirmation cèdent le pas à celles de baptême et de mariage 
qui atteignent leur pic annuel. Même sans regarder le calendrier liturgique, on voit que 
la foi se vit au fil des saisons.   

La Bible, elle-même commence par un poème de la création au rythme de six jours 
de travail et un jour de repos, évoquant, au quatrième jour, la division du temps en 
jours, semaines, mois et années (Gn 1,14). Toujours dans l’Ancien Testament, le calen-
drier des fêtes – l’ancêtre de notre calendrier liturgique – épouse la succession des sai-
sons avec des fêtes liées au printemps ou à la moisson (Lv 23).  

Dans l’évangile, Jésus invite ses disciples de retour de mission à reprendre le souffle 
dans le calme d’un endroit désert (Mc 6,30-32). Comment ne pas y voir une invitation 
aux vacances et à la retraite ! Jésus appelle en outre ses contemporains à lire les signes 
du temps (Mt 16, 2-3. Voir la même idée en Jér 8,7).  

N’est-ce pas le signe que chaque 
saison de l’année ou de notre vie a 
quelque chose à nous apprendre sur 
Dieu et doit inspirer notre prière !  

Que dire de cet été ? Irez-vous en 
vacances ? Resterez-vous à la maison 
ou au travail ? C’est là que Dieu vous 
rejoint. Écoutez-le dans le silence 
d’une balade en montagne ou d’une 
retraite, en pèlerinage ou dans les 
champs riches de couleurs et de sen-
teurs. Vous pouvez aussi lui donner un 
peu de votre temps en aidant les 
autres.  

Et si nos liturgies dominicales s’en 
ressentent ou doivent être réaména-
gées, adaptons-nous aux exigences du 
temps et allons tout joyeux là où le 
Christ nous donne rendez-vous pour 
écouter sa Parole et rompre le Pain. 

  A. Louis Wetshokonda 

n°8 – juin 2018 

« J'invite chaque chrétien, en 
quelque lieu et situation où il se 
trouve, à renouveler aujourd'hui 
même sa rencontre personnelle 
avec Jésus Christ ou, au moins, à 
prendre la décision de se laisser 
rencontrer par lui, de le chercher 
chaque jour sans cesse. Il n'y a pas 
de motif pour lequel quelqu'un 
puisse penser que cette invitation 
n'est pas pour lui, parce que per-
sonne n'est exclu 
de la joie que nous 
apporte le Sei-
gneur »  

 
(EVANGELII  

GAUDIUM  3) 
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Ce mois de juin nous fêtons: 

 Mercredi 6 : St Norbert, fondateur 
des Prémontrés (Bonne-Espérance 
était au départ une abbaye 
« norbertine »  

 Vendredi 8 : St Médard (patron de 
Rouveroy)  et Solennité du Sacré-Cœur 
de Jésus (Paroisse de Binche) 

 Mercredi 13 : St Antoine de Padoue 

 Dimanche 17 : A 14h00, à Collégiale 
St Ursmer, dans le cadre des fêtes de la 
musique : concert des Mélomanes  

 Dimanche 24 :Nativité de Jean-
Baptiste.  

 Vendredi 29: Ss Pierre et Paul  
(St Pierre =  patron de Buvrinnes)  

Les rendez-vous en unité:. 

 Dimanche 3  

• Bonne-Espérance, de 10h00 à 
16h30 : Grand rassemblement des 
familles à l’occasion de le clôture du 
synode diocésain des familles : anima-
tions et ateliers pour tous, spectacles, 
cirque, danses, jeux, rencontres  Nous 
y sommes tous cordialement invités ! 
(Attention : en raison de cet événe-
ment diocésain, il n’y aura pas de 
messe à la basilique à 17h, mais bien à 
midi, présidée par notre évêque, 
Monseigneur Harpigny) 

 

• Rouveroy : 10h : messe en l’honneur 
de St Médard, co-patron de la pa-
roisse, suivie de la procession dans les 
rues du village. Après la procession, 
un barbecue est organisé sur la place 
communale. Réservations souhaitées 
auprès de Michel SCHOLLAERT au 
0495/30.06.54  

 Week-End «Eglises ouvertes»:  
Plus d’infos sur : 

 http://www.eglisesouvertes.be 

Pour nourrir notre vie avec le Christ 
Adoration eucharistique  

 Chapelle de l’étoile (Waudrez) tous les 
mercredis à 17h30 (suivi de l’eucharis-
tie) 

 Collégiale St Ursmer tous les samedis 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 Si-
mone Bougniart, rue des Trieux 173 
Estinnes-au-Mont)  

Collectes  
WE des 16 & 17 juin : collecte pour le 

fonds diocésain de l’enseignement: 
il s’agit d’aider les écoles libres et officielles 
à organiser la PASTORALE SCOLAIRE et 
à y communiquer la Bonne Nouvelle de 

 

 

• 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 

  Vend. 
1 

Sam. 
2 

Dim. 
3 

Rouveroy 10h-
20h 

8h-
20h 

8h-
20h 

Estinnes 
Chapelle 
ND de 

Cambron 
  9h-

18h 
9h-
18h 

Croix-les-
Rouveroy   9h-

20h 
9h-
20h 

Bonne-
Espé-
rance 

    10h-
18h 
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l’Evangile lors d’animations spécifiques. 
(les subsides des pouvoirs publics soutien-
nent l’organisation de l’enseignement pro-
prement dit mais pas  la « pastorale » qui 
dépend des diocèses. )  
Côté KT 

 Première Communion des en-
fants 
Si votre enfant entre en 2ème année pri-
maire ce mois de septembre 2018 ou 
s’il est âgé d’au moins  
7 ans et que vous désirez l’inscrire pour 
préparer sa première communion, 
vous pouvez dès maintenant prendre 
contact avec notre Animatrice en Pas-
torale afin que votre enfant puisse dé-
marrer l’année pastorale 2018/2019 
dès septembre. 
Contact : Marie-Christine WIE-
DERKEHR au 0470/10 03 68.  

 Confirmation des enfants 

Pour les familles qui désirent inscrire 
leur enfant à la préparation du sacre-
ment de la Confirmation, prendre con-
tact avec notre Animatrice en Pastorale  
Marie-Christine WIEDERKEHR au 
0470/10 03 68.  
Ceci afin que nous puissions organiser 
les groupes selon vos désirs et que votre 
enfant puisse démarrer l’année pasto-
rale 2018/2019 dès septembre.  

E n inscrivant mon fils à la confirma-
tion, je réalisais pleinement que, 

tout comme son inscription au sport, aux 
Scouts, à l’Académie des arts et ses visites 
chez le médecin, j’allais devoir en assumer 
la charge. (Son papa souhaitant qu’il re-

çoive une éducation religieuse, lui aussi, 
mais m’en laissant l’entière responsabilité). 

 J’y étais donc préparée, mais loin de me 
douter que je prendrais autant de plaisir à 
animer les séances de catéchèse, à l’accom-
pagner à la messe, à cheminer à ses côtés 
durant la Semaine Sainte et à endosser le 
rôle de « maman catéchèse » lors de la 
journée de retraite à Mesvin !  

J’ai moi-même reçu une éducation reli-
gieuse, lectrice à la messe chaque samedi et 
servant la messe (occasionnellement) du-
rant mon adolescence. 

J’ai eu à cœur de préparer assidument 
les carnets de mariage, baptêmes et les 
messes des enterrements dans ma famille, 
appréciant tout particulièrement les médi-
tations sur les textes et les chants sacrés. 

Cependant, la vie et ses multiples pro-
jets et détours m’a fait fréquenter de moins 
en moins la célébration hebdomadaire, la 
charge du foyer (ce que l’on nomme pudi-
quement « la double journée ») étant pour 
moi la réalité en sus de mon activité profes-
sionnelle (comme pour beaucoup de 
femmes, je pense). 

Mon fils me reproche souvent mon 
manque de disponibilité à l’écouter et à 
jouer avec lui. 

Ces quelques 
mois étaient une 
opportunité pour 
prendre conscience 
de la richesse des textes du Nouveau Testa-
ment et les échanges avec d’autres Chré-
tiens !  

Durant ma vie d’adulte, j’ai aussi recher-
ché d’autres formes de rencontres avec 
Dieu, à travers la méditation « zazen » et le 
service aux personnes (je suis infirmière de 
formation). 

J’ai réalisé ces derniers temps que la 
méditation était aussi riche à partir des 
textes du Nouveau Testament et que les 
échanges avec d’autres Chrétiens consti-
tuaient un excellent moyen de lutter contre 
le sentiment d’isolement généré par notre 
société individualiste et consumériste. 

J’espère que la confirmation de mon fils 
sera pour moi synonyme de retrouvailles 
avec la Communauté chrétienne, une com-
munauté ouverte sur les réalités de ce 21ème 

Témoignage d’une maman de 
futur confirmé 



4 

siècle, infiniment plus proche du message 
des Evangiles des origines, consciente des 
inégalités sociales galopantes et de la né-
cessité d’une prise de conscience que cha-
cun a un rôle à jouer dans les transforma-
tions de ce monde. 

Lorsque je me suis mariée, il y a 26 ans, 
un prêtre nous a dit lorsqu’il nous a ac-
cueillis, mon futur époux et moi-même : 
« avant de commencer, je préfère vous 
informer du coût de la cérémonie. Quand 
on veut un grand mariage avec les orgues 
et la chorale, il faut pouvoir y mettre le 
prix ». 

Cela m’avait extrêmement blessée, étant 
d’origine modeste, mais m’assumant pro-
fessionnellement lorsque je me suis lancée 
dans l’aventure du mariage. Cette réflexion 
maladroite a peut-être participé à ma prise 
de distance progressive d’avec la célébra-
tion dominicale. 

Cependant, j’ai toujours admiré les fi-
gures les plus emblématiques du Christia-
nisme, incarnant au plus près le message 
des origines, de Jésus à Mère Térésa en 
incluant les prêtres ouvriers du siècle pas-
sé. 

Notre monde contemporain représente 
un défi pour tout Chrétien soucieux d’ap-
porter sa contribution à une transforma-
tion du monde : il peut aider à réveiller les 
consciences en rappelant que l’époque 
moderne n’est pas si éloignée des réalités 
de la société dans laquelle est né Jésus. Ses 
parents n’étaient-ils pas eux-mêmes des 
réfugiés au moment de sa naissance ?  

Que ce grand jour soit pour nos enfants 
et pour nous aussi chrétiens synonyme de 
retrouvailles !  

A la veille des vacances, nombreux sont 
ceux qui cherchent des idées de vacances 
« autrement », des voyages qui donnent du 
sens à la vie. Les « Pèlerinages diocé-
sains » peuvent être une réponse à cette 
question. 

Le voyage peut devenir un  moyen de 
mener une réflexion dans le respect de 
chacun, en insistant sur le sens des faits et 
des choses. En effet, aujourd’hui, les 

voyages se multiplient et se diversifient, 
mais souvent, les voyageurs perdent le sens 
de leur démarche.  

Au travers des 
rencontres, des 
visites et des dé-
couvertes, les 
« Pèlerinages dio-
césains » souhai-
tent interpeller en 
invitant les voya-

geurs à entrer dans une démarche de ques-
tionnement de sens et finalement aider les 
participants à mieux connaître et com-
prendre le monde et la société d’aujour-
d’hui pour tenter d’y vivre plus sereine-
ment, au milieu de ses contradictions. 

Les offres sont multiples et variées: 

• Lourdes reste de loin la destination 
première : avec 4 pèlerinages sous 
toutes ses formes : en TGV, en avion, en 
car, en voiture personnelle ; périodes de 
4 à 7 jours, en mai, juillet, août, sep-
tembre ; il y en a pour tous les goûts et 
toutes les situations : valides, moins 
valides, malades, enfants, adolescents, 
jeunes, hospitaliers, marcheurs, et cette 
année particulièrement, un pro-
gramme « spécial familles » est propo-
sé dans le cadre du synode des familles. 
En cette année du 160ème anniversaire 
des apparitions de Lourdes, le thème 
retenu est : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. » 2018 peut être l’occasion d’un 
retour aux sources pour redécouvrir en 
profondeur le message de Lourdes 
pour mieux vivre l’Evangile chaque 
jour.  

• Paris et la Médaille miraculeuse : un 
jour 

• Sanctuaire de Ars : 3 jours 

• Lisieux - Alençon – Mont St Michel – 
Sainte Anne d’Auray : 7 jours 

• Irlande : 8 jours 

• Croatie : 10 jours 

• Rome et Assise : 7 jours 

• Fatima – Compostelle – Porto : 8 jours 

• Terre Sainte : Israël et Jordanie : 12 
jours 

VOYAGER AUTREMENT ! 
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• Gênes et les Cinq Terres : 7 jours 

• Bourgogne : 7 jours 

• Vienne : 5 jours 

• Alsace : 5 jours  

Infos:pelerinages@evechetournai.be ou 
site: www.pelerinages-tournai.be 

1069/22.54.04 ou 069/36.22.12  

Nous voici donc entrés dans le temps dit « 
ordinaire », mais non pas routinier, ba-
nal ou médiocre. 

Le calendrier liturgique s’est 
élaboré progressivement au fil 
des siècles. Son dernier rema-
niement date de 1969, dans le 
prolongement de la réforme 
liturgique du Concile Vatican II. 
Dans ce calendrier, le temps dit 
« ordinaire » désigne les pé-
riodes autres que les deux temps 
forts célébrés par l’Eglise : d’une 
part, l’Avent et le temps de 
Noël ; d’autre part, le Carême, la 
fête de Pâques et le temps pascal 
jusqu’à la Pentecôte. Ce temps 
liturgique s’étend donc sur 33 ou 
34 semaines couvrant le reste de 
l’année. C’est pourquoi, on 
nomme aussi ces dimanches : 
les « dimanches dans l’année ». 

Temps de la fidélité, il permet d’approfon-
dir le mystère du Christ, d’apprendre à 
vivre l’expérience du disciple, le compa-
gnonnage avec Jésus qui enseigne. Les 
lectures bibliques nous présentent le plan 
du salut annoncé dans le Premier Testa-
ment, ainsi que les faits et gestes qui con-
cernent la vie de Jésus et des premiers dis-
ciples.  

Pour nous, ses disciples d’aujourd’hui, ces 
textes sont Bonne Nouvelle au cœur de 
notre foi. C’est dans l’ordinaire de la vie de 
ses contemporains que Jésus a manifesté 
la gloire de son Père en accomplissant sa 
mission. Ainsi se croisent la vie des 
hommes et l’action de Dieu. Aujourd’hui 

encore, Dieu est à l’œuvre dans le monde et 
dans chacune de nos vies. La diversité des 
épisodes de la vie du Christ peut interpeller 
tout ce qui fait notre personne, pour mieux 
répondre à notre vocation de baptisé. 

Les récits de guérison nous invitent à pré-
senter au Seigneur ce qui doit être transfor-
mé en nous. Les appels à vivre fraternelle-
ment selon l’amour du Christ nous relan-
cent dans notre vie de charité. L’annonce 
du Royaume de Dieu nous incite à donner 
la priorité à ce qui demeure, dans un 
monde si préoccupé du confort matériel. 

Ainsi, le temps « ordinaire » est celui de la 
Bonne Nouvelle qui éclaire nos vies, c’est le 

temps de ruminer, d’intériori-
ser, de laisser descendre en 
nous toute la richesse et toute 
la saveur de la liturgie. 

Temps durant lequel la cou-
leur liturgique est le vert, cou-
leur de l’espérance, de la crois-
sance et de la vitalité, celle de 
la semence qui a pris racine et 
s’est fortifiée. 
C’est dans ce temps présent 
que nous célébrons chaque 
eucharistie où nous faisons 
mémoire du Seigneur jusqu’à 
ce qu’il vienne ... 
Bon « temps ordinaire » jus-

qu’au « Christ-Roi » qui se célébrera le 25 
novembre ! 

(Toutes les réponses se trouvent dans ce 
numéro de l’Essen-Ciel) 

-1- 
• Mon 1er coupe le bois. 

• Mon 2ème est le contraire de Yes. 
• Mon 3ème est entre 1 et 3. 
• Mon 4ème e st utile pour jouer. 
• Mon 5ème est une note de musique. 
• Mon 6ème n’est pas la croute. 
• Mon tout se célèbrera le 3 juin à 

Bonne-Espérance. 
 

CECI N’EST PAS 
« ORDINAIRE » !  

JEUX DE MOTS – CHARADES 

mailto:pelerinages@evechetournai.be
http://www.pelerinages-tournai.be
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-2- 
• Mon 1er est la onzième lettre de  

l’alphabet. 
• Mon 2èmen’est pas pressé. 
• Mon 3ème l’est en néérlandais. 
• Mon 4ème est une interjection  

marquant la surprise. 
• Mon tout peut être liturgique ou sco-

laire. 
-3- 

• Mon 1er est dedans ou parmi. 
• Mon 2èmeest un point cardinal 
• Mon 3ème est une bière sans i. 
• Mon tout est le fondateur de la con-

grégation qui s’est installée à Bonne-
Espérance en 1130 et dont on célèbre 
la fête en juin. 

-4- 
•  Mon premier authentifie un docu-

ment. 
• Mon deuxième est un des plus beaux 

mois de l’année. 
• Mon troisième est présent chez 

l’abeille mais pas chez le bourdon. 
• Mon tout est un des deux  patrons de 

Rouveroy qui a sa fête en juin. 
 
 

ACTION DA-
MIEN vous 
remercie pour 
les 36.623 € 
qu’elle a ré-

coltés lors de sa campagne 
annuelle de janvier. Grâce à 
vous, elle pourra mettre en 
traitement 732 malades de 
la lèpre et de la tuberculose 
dans 16 pays du monde, y 
compris la Belgique. (Centre 
tuberculose à Bruxelles). 

Elle vous fixe RV en janvier 
2019 pour de nouveaux, 
beaux et grands défis à rele-
ver. 
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Nos enfants, nous les avons mis au monde une fois 

pour toutes en leur donnant la vie.  

Mais c'est chaque jour que nous les faisons vivre.  

En leur donnant un cœur, c'est chaque jour que nous 

les aimons et que nous leur apprenons à aimer. 

En leur montrant les chemins de la foi, c'est chaque 

jour que nous les faisons avancer vers Toi. 

Merci Seigneur, pour tous les jours où  

nous avons réussi ! 

Ce n'est pas toujours facile d'être parents.  

Aide-nous à leur montrer le chemin de la vraie Vie, 

ton chemin, Seigneur.  

Et si, un jour, tous nos efforts semblaient vains et  

nos prières sans écho, alors, Seigneur, tant que se  

lèvera le matin et que 

nous aurons  

souffle de vie,  

donne-nous  

de les aimer  

et d'espérer encore. 
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Horaire des messes dominicales 

Le mois de juin est traditionnellement dédié à la dévotion au Cœur très saint de Jésus.  
La fête du Sacré-Cœur est célébrée le 3ème vendredi après la Pentecôte. 

Elle trouve son origine dans les apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie  
Alacoque (1647-1690), religieuse à Paray-le- Monial, en Bourgogne.  

Dans la culture biblique, le cœur revêt une très riche signification symbolique.  
Ce n’est pas seulement le siège des sentiments, mais aussi celui de la mémoire et de la 

volonté. Le cœur exprime donc l’orientation fondamentale de la personne,  
dans sa vérité la plus profonde.  

La dévotion  au Sacré-Cœur nous invite donc à fixer notre attention  
sur le cœur aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux. 

Aujourd’hui encore, l’Eglise nous invite à ouvrir notre cœur à l’amour miséricordieux 
qui jaillit du cœur de Dieu, afin que notre cœur de pierre devienne cœur de chair. 

Le lendemain de la fête du Sacré-Cœur, l’Eglise célèbre le cœur immaculé de Marie, 
associant ainsi la Vierge Marie à son Fils. 

« Dieu, ami des hommes, tu nous as donné ton Fils, en se laissant transpercer le 
cœur sur la croix, il révèle avec quelle passion tu nous aimes. Rends notre cœur 

assez pur pour accueillir ton amour et assez généreux pour en vivre. » 

Que le Sacré-Coeur de Jésus soutienne les malades dans l’épreuve  
et qu’il nous bénisse tous en ce mois qui lui est consacré ! 

œ œ œ

  

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

œ


