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Temps d’arrêt. 
Ce numéro de votre mensuel couvre les mois de juillet et août. L’été 
oblige à marquer un temps d’arrêt pour repartir du bon pied.  
Le flot d’activités pastorales diminue. C’est alors que le temps est propice 
aux changements en vue de préparer l’année pastorale prochaine. Après 
les mouvements de l’année dernière, cet été verra encore un changement 
dans l’équipe des prêtres en charge de notre Unité Pastorale Binche-
Estinnes. À la rentrée, l’abbé Jean-François Gysels ira dans la région de 
Charleroi où notre évêque lui confie l’apostolat auprès des malades et per-
sonnes fragilisées tout en desservant les unités pastorales de Fontaine-
Anderlues et de Courcelles. On ne peut résumer onze années de vie et de 
service en quelques mots. Nous aurons le temps de dire merci à Jean-
François, mais je dois déjà avouer qu’il a été pour moi, plus qu’un con-
frère, un ami. Un autre prêtre viendra à sa place et j’espère vous le présen-
ter prochainement.  
Retenons déjà la date du 30 septembre 2018 pour le lancement de l’année 
pastorale 2018-2019. D’ici-là, prenons le temps de souffler, de revoir ce 
qu’a été l’année qui s’achève et de réfléchir sur l’année qui vient. Plus 
concrètement, je vous invite à mettre ce temps à profit pour prier et réflé-
chir sur la possibilité de rejoindre une de nos équipes si vous n’y êtes pas 
encore. Vous pouvez devenir membre d’une chorale, de l’équipe des visi-
teurs des malades, de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil 
ou, pour les plus jeunes, devenir acolytes ou intégrer la pastorale post-
confirmation, mais aussi vous associer aux bénévoles qui viennent en aide 
aux personnes dans le besoin. 
Cet appel s’adresse à vous, même si vous ne poussez la porte de l’église 
qu’occasionnellement. Avec le pape François, « Je voudrais dire à ceux qui 
se sentent loin de Dieu et de l’Église, à ceux qui sont craintifs et indiffé-
rents : Le Seigneur t’appelle toi aussi à faire partie de son peuple et il le 
fait avec grand respect et amour ! » (La joie de l’Evangile, n°113). Votre 
Église compte sur vous pour être une Église qui parle au cœur de nos con-
temporains. 

        A. Louis Wetshokonda 

n°9 – juillet - août 2018 
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Ce mois de juillet, nous fêtons: 
 Mercredi 11 : St Benoît, patron de 

l’Europe  
 Samedi 21 : fête nationale.  A 10h30, 

Te deum à l’église du Sacré-Cœur à 
Binche 

 Dimanche 22 : Ste Marie-Madeleine, 
patronne d’Epinois  

Ce mois d’août, nous fêtons: 
 Samedi 4 : St Jean-Marie Vianney, 

curé d’Ars, patron de tous les curés  
 Lundi 6 : Transfiguration du Sei-

gneur  
 Mercredi 15 : Assomption de la 

Vierge Marie  
 Mercredi 22 :Marie-Reine (N.D. de 

Beauraing)  
Les rendez-vous en unité:. 
 Mercredi 15 août 

• Buvrinnes, à 10h00 messe de la 
fête de l’Assomption suivie de la 
procession dans les rues du village. 

• Bonne-Espérance : à 16h30, prière 
du chapelet suivie à 17h00 de la 
célébration festive de l’assomption  

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 Re-
nouveau : 

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

 
 Dans notre Unité Pastorale, plu-

sieurs mouvements de jeunesse rassem-
blent des centaines d’enfants et de 
jeunes chaque WE. Mais le somment de 
l’année est assurément le camp des 
grandes vacances.  

C’est souvent au cours de ce camp 
que les jeunes s’engagent pour une so-
ciété plus juste, plus solidaire et frater-
nelle en faisant leur promesse. 

Une animation « recherche de sens » 
est organisée à cette occasion. 

De nombreux adultes engagés au-
jourd’hui dans nos paroisses ont trouvé 
la source de leur engagement au sein 
des mouvements de jeunesse. 

Nous portons tous ces jeunes dans 
notre prière et nous souhaitons de très 
bons moments à tous les animateurs et 
animés. (Rappelons que ces camps sont 

 

 

• 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 

L’été des  
Mouvements de jeunesse  
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destinés uniquement aux jeunes inscrits 
aux activités de l’année) 

Voici les dates et lieux de camps 
2018 :  
 PATRO de BINCHE : camp du 1er au 

11 août à Annevoie. 
 Jordan Van Loo : 0495/82.26.33 –  
patro.binche@hotmail.com ou  

jordan.binche@hotmail.com 
 PATRO de BUVRINNES : 
camp du 1er au 10 août à Pe-

t i t - H a n . 
Louis Leclercq : 0494/26.22.26 – 

louis.patro@gmail.com 
 UNITE GUIDE de BINCHE : 

• Nutons (5 à 7 ans) : camp du 1er au 
6 juillet à Marcinelle 

• Lutins (7 à 11 ans) : camp du 30 
juin au 12 juillet à Braine l’Alleud 

• Guides Aventure (11 à 15 
ans) : camp du 1er au 14 juil-
let à Mazée 

• Guides Horizon (15 à 
17 ans) : camp du 28 juin 

au 12 juillet en Roumanie 
Noémie Daubie : 0494/47.96.26 – 
uniteguidebinche@gmail.com  

 UNITE SCOUTE de BINCHE : 
• Louveteaux : camp en cantonne-

ment du 1er au 10 juillet à Amel 
• Eclaireurs: 
« Mustangs » : camp sur pilotis du 
29 juin au 14 juillet à Epraves. 

• Eclaireurs 
 « Nanuks » : camp sur pilo-

tis du 29 juin au 14 juil-
let à Villers/Lesse  
• Pionniers : camp iti-
nérant du 29 juin au 14 
juillet en Croatie 
Stéphane Bosquillon : 
0 4 7 6 / 2 8 . 4 4 . 5 8 

s.bosquillon@gmail.com ou Pascale 
Fourmanoir : 0494/30.12.94 

Nous, Eglise catholique en 
Hainaut, nous nous émerveillons 
de ce qui se vit au coeur des fa-
milles. Comment ne pas être ad-
miratifs devant tant d’amour et 
de générosité offerts sans rete-
nue ? A l’heure où beaucoup de 
nos contemporains sont fragilisés 
par la vie, la famille reste une 
force et un refuge, même quand 
elle est marquée par des échecs ou 
des incompréhensions. Elle est un 
lieu privilégié où chacun peut 
s’épanouir, où l’on apprend à ai-
mer, partager et servir. « Le bien 
de la famille est déterminant pour 
l’avenir du monde et de l’Eglise », 
rappelle le pape François 
(Exhortation Apostolique Amoris 
Laetitia n° 31).  
Les familles sont une richesse 
pour la société, parce qu’elles té-
moignent dans leur vécu quoti-
dien que la générosité, l’engage-
ment, la fidélité, l’esprit de ser-
vice et le pardon ne sont pas de 
vains mots. Elles sont un lieu pri-
vilégié où se construisent des 
ponts entre les générations et les 
cultures. Nous avons besoin de 
leur engagement dans la société, 
pour mettre au service de tous la 
solidarité et la fraternité qui les 
animent.  
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 Notre Eglise doit aujourd’hui plus 
que jamais se mettre à l’écoute 
des familles. Car elles sont riches 
d’enseignement quand elles nous 
apprennent quelles réalités elles 
traversent, quelles attentes les 
travaillent, quels engagements les 
enthousiasment. Dans un monde 
qui évolue, le visage des 
familles a bien changé 
en quelques années : 
recomposées, monopa-
rentales, familles avec 
parents de même sexe... 
Elles sont désormais très 
diverses sans qu’un modèle 
vienne s’imposer. C’est probable-
ment aussi ce qui les rend plus 
fragiles. Nous choisissons d’écou-
ter avec intérêt et d’accompagner 
avec bienveillance toutes leurs 
recherches quand elles visent à 
soutenir un amour fort et géné-
reux.  
A travers tant de rencontres, nous 
découvrons la créativité dont font 
preuve tant de familles. Cette 
créativité ne demande qu’à s’ex-
primer au sein de nos communau-
tés chrétiennes, sachons lui offrir 
une place. Les générations plus 
jeunes surtout nous poussent à 
faire résonner l’Evangile dans le 
monde numérique, qui oriente 
toujours plus nos relations, notre 
réflexion, et même notre prière.  
La vie selon l’Evangile et la vie 
des familles devraient toujours 
être vécues sous le signe de 

l’amour. Malheureusement, nous 
expérimentons tous que nombre 
de familles sont traversées par la 
souffrance, quand l’amour est 
meurtri ou devient blessant, 
quand les épreuves fragilisent les 
personnes. Nous, catholiques du 
Hainaut, nous voulons être aux 

côtés de ces familles bles-
sées en quête de paix et 
de bonheur. Nous nous 
engageons à accompa-
gner ces personnes qui 

cherchent à construire 
un nouvel équilibre ou à 

fonder un nouveau foyer, et 
à être pour elles un signe de misé-
ricorde. Car Dieu vient rejoindre 
chacun sur son chemin de vie.  
Nous croyons que les familles 
sont un lieu essentiel de crois-
sance humaine et spirituelle, où 
l’on peut grandir sous le regard 
confiant de celles et ceux qui 
nous aiment. Elles sont les pre-
miers acteurs de l’éducation et, 
pour les familles croyantes, de la 
découverte de la foi avec leurs en-
fants : les enfants et les jeunes 
ont besoin de témoins qui vivent 
de manière épanouissante leur 
amour, leurs valeurs, leur foi, et 
de lieux où l’on peut découvrir la 
tendresse de Dieu. Nos commu-
nautés chrétiennes se font une 
joie d’accueillir chacun pour aider 
jeunes et familles à découvrir Jé-
sus Christ et à grandir dans la foi.  
Nous, Eglise catholique en Hai-
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naut, avec notre Evêque, nous 
croyons que les familles sont lu-
mière pour le monde. Toutes et 
tous ensemble, nous choisissons 
de privilégier l’écoute et la bien-
veillance et de nourrir l’espérance, 
afin que chaque famille puisse 
s’épanouir dans la paix. Car « la 
joie de l’amour qui est vécue dans 
les familles est aussi la joie de 
l’Eglise », écrit le pape François 
(Amoris Laetitia n° 1).  

 

Marche !  Tu es né pour la route. 
Marche !  Tu as rendez-vous. 
Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas  

encore…Avec toi, peut-être ? 
Marche ! Tes pas seront tes mots. Le 

chemin, ta chanson. La fatigue, ta 
prière. 

Et ton silence, enfin, te parlera. 
Marche seul, avec d’autres, mais sors de 

chez toi. 
Tu te fabriquais des rivaux : tu trouve-

ras des compagnons. 
Tu te voyais des ennemis : tu te feras 

des frères. 
Marche ! Ta tête ne sait pas où tes pieds 

conduisent ton 
cœur. 
Marche ! Tu es né 
pour la route, celle 
du pèlerinage. 
Un Autre marche 
avec toi et te 
cherche pour que 

tu puisses le trou-
ver.  

Il est ta Paix. Il est ta 
Joie. 

Déjà, ton Dieu marche avec toi ! 
Les Jésuites et les Dominicains ont la 

réputation de ne pas faire bon ménage, 
les seconds accusant les premiers d’es-
prit tortueux.  

Un jour, un Jésuite débarque à Rome, 
et aborde un Dominicain pour lui 
 demander le chemin de la 
basilique St Pierre. 

 « Mon Père », dit le Do-
minicain, « vous ne trouve-
rez jamais, c’est tout droit ! » 

 
La catéchiste demande aux enfants: 

- Combien y-a-t-il de sacrements. ? 
Une petite fille se 

lève et dit : 
 - Il n’y en a plus. 
 - Et pourquoi 

donc ? 
 - Parce que ma grand-mère a reçu le 

dernier ! 
 
Un vieux Juif meurt et rencontre 

Dieu en arrivant au paradis. Il fait le 
bilan de sa vie: 

- La pire chose qui me soit arrivée, 
c'est quand mon fils s'est converti au 
christianisme...,dit-il 

- Moi aussi ça m'est arrivé... lui ré-
pond Dieu. 

- Et qu'est-ce que vous avez fait? 
- Un nouveau testament...  

Marche ! 

Rions un peu, rions bien ! 
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Ce n’est plus un secret pour per-
sonne, l’Abbé Jean-François Gysels nous 
quitte.  

Après 11 années de bons et loyaux 
services, il vient d’être appelé par notre 
évêque à une nouvelle mission qui sera 
double : 
• Un mi-temps au service de l’aumô-

nerie des 4 hôpitaux catholiques de 
Charleroi qui, à l’horizon 2022,  se-
ront regroupés en un seul : le 
« Grand Hôpital de Charleroi » : 
Notre-Dame, Ste Thérèse, St Joseph 
et l’IMTR. 

• Un mi-temps au service des Unités 
Pastorales de Fontaine-Anderlues et 
de Courcelles, sous la responsabilité 
du doyen de Courcelles-Anderlues. 

C’est donc le moment 
de remercier Jean-
François pour tout ce 
qu’il a semé chez nous 
et qui continuera bien 
sûr de pousser après 
son départ, notamment 
dans  l ’ équipe -
communication, dans 
les groupes de Vie Mon-
tante et des visiteurs de 
malades. 

Et nous lui souhaitons un fructueux 
apostolat en terre carolo. 

Une messe d’action de grâce sera 
célébrée : la date sera communiquée en 
septembre. 

L’abbé Pascal Cambier, fraîchement 
ordonné arrivera chez nous prochaine-
ment et résidera à la cure  
d’Estinnes-au-Val; nous espérons pou-
voir vous le présenter dans le prochain 
numéro de « L’Essen-Ciel ». 

 L’équipe-com 

Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.  
Tu ne peux vivre sans cesse dans la 
course et le bruit, dans les problèmes 
sans solution, dans les contraintes et les 
gestes répétés.  
Ne crois pas trop vite les marchands de 
soleil. Les vraies vacances ne se mesu-
rent pas au nombre de kilomètres. Les 
vraies vacances, c’est comme les vrais 
amis, ça ne se vend pas, ça ne s’achète 
pas. On peut râler sous le soleil, on peut 
chanter sous la pluie.  
Savoure les petits bonheurs, les grands 
coûtent trop cher. Apprends à t’aimer 
toi-même et entraîne-toi ainsi à aimer 
les autres. Embrasse la vie, réconcilie-toi 
avec la vie, la tienne et celle des autres.  
Cultive le sourire, la parole agréable, au-
delà des petites guerres froides quoti-
diennes. La réussite du monde, c’est 
aussi la fraternité des personnes dans 
les rencontres soudaines et libres.  
Habille ton regard de lumière et ton 
cœur de silence.  
« Il nous faut regarder ce qu’il y a de 
beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au 
bord de l’eau… Il nous faut écouter l’oi-
seau au fond des bois, le murmure de 
l’été, le sang qui monte en soi. » (J. Brel)  
Et quand ton cœur est à la marée basse, 
dans une zone de tristesse que tu ne 
peux expliquer, prends patience avec toi
-même. Vis au rythme de la mer. At-
tends la marée haute.  

Merci Jean-François ! 
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Bannis l’inquiétude, cesse de te tour-
menter, tu n’as pas si mal travaillé. Re-
pose-toi maintenant. Les autres, tous 
ceux que tu aimes et que tu as aidés à 
grandir, laisse-les faire. Laisse-les se 

faire. Laisse Dieu les faire : Il chemine 
en eux mystérieusement.  
Gare ta vie au soleil et bonnes va-
cances !  

(A. Monnom)  

Marie, Vierge Marie ... laisse-nous aujourd’hui te chanter !  
Marie, tu es cette jeune fille à qui, la première, un messager est venu 
annoncer la Bonne Nouvelle de la naissance en toi du Fils de Dieu. 
Tu es cette mère, contrainte à ne pas comprendre, à pressentir, à devi-
ner les secrets de ton fils. Tu es cette femme rurale patiente au tra-
vail, attentive à la joie de tous. Tu es cette épouse qui perdit son mari, 
cette mère qui perdit son fils. Tu étais toute la famille d’un condamné 
à mort, injustement, lâchement exécuté. Tu es devenue la première 
chrétienne, soutenant de ta prière, et sans doute de ton enthousiasme, 
la communauté nais- sante des croyants au 
Christ. Tu es la femme ressuscité enfin insépa-
rable de ton Fils.  
Mais tu es aussi la  Si- lencieuse qui nous rap-
pelle la priorité des actes sur les paroles et 
la prééminence de l’intérieur, essentiel, 
s u r  l ’ e x t é r i e u r ,        apparent. Nous ne pos-
sédons pas dix paroles de ta bouche, mais 
nous nous souvenons qu’un regard de toi, un 
seul regard de toi à Cana en Galilée, savait 
les besoins des hommes et connaissait 
celui qui les comble.  
Tu es aussi la Privilé- giée, qui jamais ne 
choisit ce qui est mal. A nous qui nous nous 
croyons forts parce que nous voulons tout expé-
rimenter, tu rappelles que la limpidité est infiniment plus clair-
voyante que la lucidité. Ton innocence en sait tellement plus sur la 
vie que toutes les constructions de nos idéologies. Tu es encore 
l’Etoile du matin, non seulement à cause de ta beauté qui perce notre 
nuit, mais parce que, en ces temps où l’avenir de l’Eglise apparaît in-
certain et obscur, tu confirmes notre foi dans la lumière qui vient, 
dans le jour qui renaît. Car tu es celle qui a cru, celle qui a fait con-
fiance, en cet après-midi de vendredi le plus sombre que l’humanité 
ait connu, quand un Dieu agonisait sur une croix, cloué au pilori par 
l’humaine bêtise et l’inhumaine méchanceté.  
Oui, grâce de ta foi, Marie, Vierge Marie, toutes les générations te di-
ront bienheureuse !  
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