
Un panier d’oranges des Gilles de Binche figurait en bonne place dans les objets symboliques apportés dimanche 

lors de la procession des offrandes de l’eucharistie d’envoi en mission de l’UP refondée de Binche-Estinnes. 

Chacun des 19 clochers était présent à sa manière et on ne pouvait évidemment faire l’impasse sur le carnaval 

qui se déroule…à un jet d’orange de la collégiale St-Ursmer, où se déroulait cette célébration. 

 

 
Au début de l’eucharistie, Mgr Harpigny avait une fois de plus rappelé le sens de la démarche de Refondation : 

non pas une restructuration des paroisses, mais une mise en évidence des cellules de vie. Il revenait aux membres 

de l’Equipe d’animation pastorale de présenter les axes principaux du carnet de route adopté par l’Unité 

pastorale refondée pour les trois années à venir. En voici quelques-uns : mise en place d’une équipe liturgique 

pour harmoniser la liturgie dans les différents lieux de culte, organisation d’une célébration annuelle pour les 

enfants et les jeunes, création d’une équipe de jeunes « + 11 ans », établissement de liens entre l’UPR et les 

écoles, planification de célébrations en dehors des lieux de culte habituels (maisons de repos, écoles…), 

poursuite des rapprochements entre les fabriques d’église, aménagement d’un centre pastoral au n° 3 de la rue 

Haute à Binche, création d’un nouveau logo de l’UPR… 

 

 
L’EAP, envoyée en mission voici un an, a accepté de redémarrer un nouveau mandat de trois ans. Objectif : 

coller au mandat de trois ans confié par l’Evêque aux membres du nouveau Conseil pastoral. Présidé par le curé, 

l’abbé Michel Diricq, le conseil est formé de 29 membres, représentant les cellules de vie : les 19 clochers ; les 

équipes de liturgie, d’initiation chrétienne et de catéchèse, et de pastorale des funérailles ; la pastorale des 

visiteurs de malades ; l’entraide ; l’enseignement ; la communication ; les mouvements de jeunesse ; les deux 

groupements de fabriques d’église. 

 

 


