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Depuis plus d’une année, la Covid-19 est à la une de l’actualité. C’est évident, 
cette pandémie a tout bousculé. Il y aura un avant et un après. Il est encore trop 
tôt voire prématuré pour faire le bilan. Les analystes les plus sérieux eux-
mêmes sont partagés. D’un côté, les plus critiques montrent à quel point la so-
ciété et l’Église n’étaient pas préparées à ce qui nous a frappés, et ils attirent 
l’attention sur le rôle révélateur de la Covid-19 qui met à jour nos faiblesses. De 
l’autre, les plus optimistes envisagent ce temps de pandémie comme un creuset 
voire un kairos (moment opportun) pour des changements devenus néces-
saires. 

Ces deux positions ne sont pas inconciliables. Mises ensemble, elles nous invi-
tent à développer à la fois un regard courageux et lucide pour mettre le doigt 
sur ce qui ne va pas et un regard de foi et d’espérance pour reconnaître la lu-
mière de Pâques même au soir du vendredi saint. 

Lever les yeux, l’expression nous rappelle ce que firent les femmes qui allaient 
au tombeau le matin de Pâques se demandant qui leur roulerait la pierre. 
« Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très 
grande » (Mc 16,4). Il y a dans cette expression l’idée de regarder au loin, scruter 
l’horizon, mais aussi celle plus fondamentale de se tourner vers Dieu avec con-
fiance et espérance. C’est dans ce double sens, et principalement dans le se-
cond, que l’on trouve l’expression en Is 40,26 ; 51,6 ; Dn 4,31 ; Ps 120,1 ; 122,1 et en 
Mt 14,19. Ce temps de Pâques est le temps par excellence où nous sommes invi-

tés à lever les yeux. En cette période, 
nous célébrons la victoire du Christ 
sur la mort et sur toutes les forces 
du mal.  

Pendant ce temps, l’Eglise accueille 
de nouveaux enfants et tous en-
semble renouvelons notre fidélité et 
nos engagements baptismaux. Mal-
gré le contexte difficile, notre unité 

« La Croix du Christ est 
le signe de l’espérance 
qui ne déçoit pas ...» 

Elle est « comme un 
phare qui indique le 

port aux navires qui affrontent 
encore la tempête. »   
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pastorale a célébré dans la joie la pâque du Seigneur. Des enfants, des jeunes et 
des adultes reçoivent le baptême, la confirmation et la communion. Les messes 
dominicales sont bien fréquentées, malgré les difficultés d’organisation. Nous 
avons célébré dans la sobriété, mais non sans une joie profonde, la fête en 
l’honneur de Saint Ursmer. Et pour tout cela, je rends grâce à Dieu et je dis 
merci à ceux qui s’investissent pour permettre à notre communauté de célébrer 
dans la joie et d’être présente auprès de ceux qui sont dans le besoin. 

Sans naïveté, mais dans l’espérance et la confiance au Dieu fidèle, particulière-
ment en ce temps de Pâques, levons les yeux et nous crierons de joie, élargis-
sons notre tente intérieure et nous pourrons accueillir les dons insoupçonnés 
de notre Seigneur (Is 54, 1-5). 

        

L’abbé Pascal nous rappelle 
comment St Joseph a accepté 
d’assumer la mission que Dieu 
avait préparée, pour lui, en nous 
envoyant son Fils .
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Abbé Pascal  

 

Anne-Marie & Philippe  
78 ans, 54 ans de mariage. 
4 enfants (1 garçon, 3 filles),  
9 petits-enfants 
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Anne-Marie & Philippe  
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Ce psaume a pu être composé 

pour la célébration de la « Fête 

des Tentes », fête très populaire 

vers 450 avant Jésus-Christ, où 

pendant toute une semaine les fils 

d’Israël commémoraient la traver-

sée du désert et célébraient leur 

« Roi », le Seigneur !  

02. Tous les peuples, battez des 
mains, acclamez Dieu par vos cris 
de joie ! 

03. Car le Seigneur est le Très-Haut, 
le redoutable, le grand roi sur 
toute la terre, 

04. celui qui nous soumet des na-
tions, qui tient des peuples sous 
nos pieds ; 

05. il choisit pour nous l'héritage, 
fierté de Jacob, son bien-aimé. 

06. Dieu s'élève parmi les ovations, le 
Seigneur, aux éclats du cor. 

07. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

08. Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l'annoncent ! 

09. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu 
est assis sur son trône sacré. 

10. Les chefs des peuples se sont 
rassemblés : c'est le peuple du 
Dieu d'Abraham. 
Les princes de la terre sont à 
Dieu qui s'élève au-dessus de 
tous. 

Lors de la « Fête des Tentes », à 
Jérusalem, une procession partait du 
bas de la ville et montait vers le Temple 
sur la colline de Sion. De manière sym-
bolique, on intronisait Dieu sur son 
« trône sacré ». Cette « montée » du roi 
sur son trône se faisait sous les accla-
mations enthousiastes de la foule : ova-
tion et appel à l’assistance à crier sa 
joie : « acclamez avec des cris de joie, 
battez des mains, sonnez du cor et de la 
trompette, chantez ... » Bref, c’était la 
grande fête ! 

On comprend dès lors pourquoi l’Eglise 
a choisi ce psaume pour célébrer 
l’Ascension : « Dieu s’élève parmi les 
ovations ! ». Au-delà des mots, c’est bien 
la « Royauté universelle de Dieu » que 
voulait célébrer ce psaume, et que 
chante aussi la fête de l’Ascension. Jé-
sus, dans sa Pâque, est 
« souverainement élevé et reçoit le Nom 
qui est au-dessus de tout 
nom ! » (Phil.2,9) 

« Dieu s’élève parmi les ovations », cela 
se rapproche de la première lecture de 
ce jour : « Galiléens, pourquoi restez-
vous là, à regarder vers le 
ciel ? » (Ac.1,11) 

Tendre vers le haut et garder les pieds 
sur terre, c’est parfois une gymnastique 
spirituelle fantastique et un équilibre 
difficile à obtenir ! Le chrétien est appe-
lé à « chercher sans cesse les réalités 
d’en haut » (Col.3,1) : c’est notre relation 
verticale à Dieu ; mais sans rien oublier 
de la relation horizontale avec nos 

(Suite page 7) 
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Le 1:  St Joseph travailleur 
Le 3:  Ss Philippe et Jacques, 

apôtres  
Le 10: St Damien de Molokaï  
Le 13: Notre-Dame de Fatima  
Le 21: Ascension 
Le 22: Ste Rita  
Le 23: Pentecôte 

: Les WE des 15
-16 mai: collecte pour les médias 
chrétiens. Les médias, et spéciale-
ment les nouveaux moyens de 

La situation pandémique risque de bouleverser les horaires et condi-
tions d’accès aux célébrations. Suivez-nous sur nos sites web et Fa-
cebook pour des infos mises à jour !  
N’oubliez pas de téléphoner au 064332301 (à partir du mercredi) 
pour annoncer votre intention de participer aux messes.  

5ème Pâq. 6ème Pâq. Ascension 7ème Pâq. Pentecôte Ste Trinité 
Mercredi

01 - 05 08 - 05 12 - 05 15 - 05 22 - 05 29 - 05

16h00 Sacré-Cœur Ressaix Ressaix

17h00 Bray-Levant

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Haulchin Croix-lez-Rouv.  Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx

Jeudi

02 - 05 09 - 05 13 - 05 16 - 05 23 - 05 30 - 05

Est-au-Mt

St-Ursmer

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez Péronnes-V

Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

Bray-Levant

Est-au-Mt

St-Ursmer

17h00 Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Péronnes-V Bray-Cité

Est-au-Val Ressaix

17h30

19h00

09h15

10h45

09h00

11h00

Dimanche Dimanche

18h00
Binche 

Sacré-Cœur

Waudrez 

St Remy

Binche 

Sacré-Cœur

Samedi Samedi

communication, sont un moyen privilégié 
de communiquer la Bonne Nouvelle au-
jourd’hui. Cathobel et son site 
www.cathobel.be , le journal Dimanche, 
les émissions radio et TV « Il était un 
foi », et la retransmission des messes ra-
dio et TV, mais aussi les sites internet, les 
pages Facebook, les publications diocé-
saines etc ... Ces nombreux médias, indis-
pensables pour toucher un public plus 
large que le cercle restreint des prati-
quants, ont besoin de votre soutien ! 

https://www.cathobel.be
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St Sacrement 11ème ord. 12ème ord. 13ème ord.  

05 - 06 12 - 06 19 - 06 26 - 06

16h00 Ressaix Ressaix Ressaix Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur Sacré-Cœur

Haulchin Croix-lez-Rouv. Haulchin Croix-lez-Rouv.

Epinois Buvrinnes Buvrinnes Buvrinnes

Fauroeulx Vell-l-Bray Fauroeulx Vell-l-Bray

06 - 06 13 - 06 20 - 06 27 - 06

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez

Bray-Levant Est-au-Val Bray-Levant Est-au-Val

St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer

Rouveroy Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

17h00 Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp. Bonne-Esp.

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45

frères et sœurs. Ce n’est pas au-dessus 
des nuages qu’il nous faut chercher 
Jésus « monté au ciel », mais par un 
simple regard à gauche et à droite ...  

Maintenant, c’est à chacun de nous 
d’en faire une prière personnelle, ac-
tuelle. Quand l’homme moderne déses-
père, n’est-il pas bon de méditer ce 
mystère d’élévation, d’ « ascension » ? Il 
y a un « roi » qui s’ignore dans le plus 
pauvre des plus pauvres. L’épave hu-
maine, l’homme abîmé, l’être éclabous-
sé de souillures ... sont promis à la 
« condition divine et royale ». Qu’est-ce 
que je fais pour la dignité et la 
« promotion » de mes frères et sœurs ?  

Dans ce psaume, nous voyons aussi un 

pôle « universaliste » : « Dieu est le 
grand roi pour toute la terre. » et tous 
les peuples sont associés à la fête : 
« Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! » 
Cette dimension universelle très pré-
sente dans ce psaume suggère un tel 
niveau de foi monothéiste qu’il serait 
difficile, suivant le témoignage de cer-
tains historiens, de faire remonter à la 
période avant l’exil. Les premiers rois 
d’Israël n’ont jamais imaginé que Dieu 
soit le Maître de l’univers entier et ce 
psaume n’aurait donc pas été écrit pour 
la « salle du trône royal », mais pour le 
Temple de Jérusalem reconstruit, quand 
il n’y avait plus de monarchie en Israël.  

Nous, chrétiens, reprenons ce psaume à 
notre tour : la royauté du Christ est 

(Suite de la page 5) 
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encore bien discrète et quasi invisible 
dans notre monde. Raison de plus pour 
anticiper le chant qu’entonneront au 
dernier jour les fils de Dieu enfin ras-
semblés : « Tous les peuples, battez des 
mains, acclamez Dieu par vos cris de 
joie ! » 

Prions: 

« Dieu qui élèves le Christ au-

dessus de tout, ouvre-nous à 

la joie et à l’action de grâce, 

car l’Ascension de ton fils est 

déjà notre victoire : nous 

sommes les membres de son 

corps, il nous a précédés 

dans la gloire auprès de toi, et 

c’est là que nous vivons en 

espérance. Rassemble tous 

les peuples de la terre dans 

ton peuple bien-aimé, pour 

qu’avec ton Fils, toute la terre 

t’acclame comme son Père »  

Du matin au soir, du soir au matin, 

Dieu travaillait sans relâche, de-

puis six jours à créer la MAMAN. 

(Suite de la page 7) 
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Ces deux mots peuvent-ils faire 

bon ménage ? 
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Prière des journalistes 

Seigneur, tu m’as appelé pour servir les autres à travers l’information. Accorde-

moi de le faire toujours dans l’obéissance à la vérité, avec le courage de 

payer de ma personne, afin que la vérité ne soit jamais trahie. 

Aide-moi aussi à conjuguer la vérité avec la charité, pour ne jamais blesser la 

dignité de personne et à promouvoir en tout, autant que je le peux, la jus-

tice et la paix. 

Que je ne fasse pas de préférences de personnes et sache proposer mes idées 

avec humilité, honnêteté et liberté du cœur.  

Accorde-moi aussi d’être ainsi un témoin de l’amour qui vient de toi, de la 

vérité qui libère et sauve.  

Toi, qui vis et règnes avec Dieu le Père, pour les siècles des siècles. 

Amen !    (Mgr Bruno Forte, Archevêque de Chieti-Vasto) 

LA TRINITE ou A NOUS D’ÊTRE « BRANCHÉS » 

En Dieu circule l’Amour et celui-ci est si fort, si puissant 
qu’il déborde et suscite la création. Nous sommes créés 
pour la vie et pour une vie éternelle ! Dieu est entré dans 
notre histoire pour nous faire partager la sienne, il a assu-
mé notre destin pour nous ouvrir un chemin de lumière et 
d’espérance qui conduit au bonheur d’aimer et d’être aimé, 
gratuitement. 
Notre Dieu n’est pas solitaire, mais solidaire. Au sein de la Trinité jaillit sans cesse 
un courant d’amour sur lequel nous pouvons nous « brancher » pour devenir à 
notre tour les porteurs de lumière et de vie dont notre monde a tant besoin. En-
core faut-il consentir à nous laisser emporter par la démesure d’une tendresse 
plus forte que le mal et la mort ... 

Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg 
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 https://paroisse-binche-estinnes.be 
paroisse.binche.estinnes@gmail.com 

@UPBincheEstinnes  

• M. le Curé Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

• M. l’abbé Pascal Cambier. 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
0493/15.19.15 

• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale au ser-
vice de la catéchèse et de l’initiation chrétienne,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 

 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 

Si vous souhaitez soutenir notre mensuel, merci de faire un virement au compte   
BE11 0014 3734 1148 de l’UP Binche-Estinnes avec la communication ‘EssenCiel’  

Elle l'est pour Jésus et pour nous

Nous devons le faire les uns pour les autres

Du ciel ou des anges

Peinture religieuse ou pictogramme

Joseph est le sien

Le moi de mai lui est consacré 

En suivant le chemin de 

chaque lettre, retrouve 

l’anagramme de Marie. 

https://paroisse-binche-estinnes.be/
mailto:paroisse.binche.estinnes@gmail.com?subject=Demande%20d'infos
https://www.facebook.com/pg/UPBincheEstinnes
mailto:louiswetshokonda@gmail.com

