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Un enfant nous est né... 
Nous célébrons les fêtes de la Nativité, et nous confessons que Dieu 
est venu assumer l’humble condition de notre chair pour accomplir 
l’éternel dessein de son amour (1ère préface de l’Avent). Les crèches dans 
nos églises permettent aux enfants et aux adultes de visualiser la 
naissance de Jésus, Fils de Dieu. 
Après deux assemblées catéchétiques dont la deuxième a été forte-
ment contrariée par le Covid-19, nous avons demandé aux enfants qui 
préparent leur 1ère communion ou leur confirmation de réaliser une 
crèche. Et le résultat a été, non seulement au rendez-vous, mais sai-
sissant. Nous avons reçu des crèches de diverses formes et matières 
dans une magnifique explosion de couleurs. Je vous invite à les voir 
dans l’église du Sacré-Cœur à Binche.  
Le processus de réalisation de ces crèches, tel que me l’ont rapporté 
les enfants, est un grand signe de communion. Ils ont été aidés par 
leurs parents, frères et sœurs, et par leurs papys et mamys. Ce sont 
des réalisations familiales, lieux et moments de rencontre et de par-
tage autour de la naissance de Jésus et de la religion en général.  
À regarder cette explosion de formes, de matières et de couleurs, on 
voit à quel point si nous avons un cœur d’enfant, nous ne devons que 
nous émerveiller devant Celui qui prend place dans notre humanité, 
dans notre univers : Emmanuel. Avec les enfants, la nature, jusque 
dans ce qu’elle a de plus anodin, nous parle de Dieu. Elle est une ex-
pression de sa présence et de son amour. 

On réalise alors pourquoi le 
Christ disait : « 

» (Mt 11, 25-26). Et le 

«Cette imagination en-
tend exprimer que, 
dans ce monde nouveau 

inauguré par Jésus, il 
y a de la place pour 
tout ce qui est humain 

et pour toute créature. »  

n°47 – janvier 2022 

Admirabile signum : « la signifi-
cation et la valeur de la crèche ».  
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Psaume 8 chantait déjà : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton 
nom par toute la terre ! Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par 
la bouche des enfants, des tout-petits ». Comme les enfants, sachons 
abaisser les yeux, et mieux, sachons regarder avec les yeux du cœur, 
pour voir les merveilles du Seigneur.  
Cet exercice avec les enfants nous révèle que l’Eglise, c’est vous, c’est 
nous, c’est la famille réunit autour de Jésus. Merci à tous ceux qui 
font vivre cette Eglise-là. Merci à tous ceux qui, sans bruit, aident les 
enfants, les jeunes et les moins jeunes à faire l’expérience de la ren-
contre avec le Christ. Au début de cette année, arrêtons-nous devant 
la crèche, contemplons l’expression de l’amour du Père pour notre 
humanité et puisons de la crèche l’espérance qui nous permettra 
d’avancer au cours de cette année.  
À chacun de vous et à vos familles, je redis ces paroles de bénédiction 
venues du Seigneur : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que 
le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 
24-26). Heureuse année 2022 ! 

 

Naître et renaître, encore et tou-
jours. 

Toute vie humaine est faite de 
multiples naissances.  

La première naissance vient avant 
même que notre mère ait accou-
ché : quand, pendant la grossesse, 
nous commençons à exister pour 
nos parents, qu’ils choisissent un 
prénom, entendent battre le cœur 
de leur enfant... Une naissance qui 
est promesse. 

Ensuite vient le moment de notre 
venue au monde, quand nous 
poussons notre premier cri. L’ex-
pression en français est belle : une 
maman met son enfant au monde, 
elle ne le garde pas pour elle. 

Par la suite, se succéderont de 
multiples naissances, qui nous 
font advenir à ce que nous 
sommes vraiment.  

Nous naissons à la parole : ap-
prendre à parler, à mette des mots 
sur tout ce que nous vivons, enri-
chit notre relation à l’autre. 

Puis nous naissons à l’amour le 
jour où nous découvrons son im-

 Baptême du Christ 
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portance dans notre vie. L’enfant 
trouve normal d’être aimé par ses 
parents, il n’a pas encore décou-
vert la force et la fragilité de 
l’amour. Il lui faudra passer par 
un moment révélateur : le premier 
amour de jeunesse, ou la perte 
d’un parent, ou une blessure de 
l’amour… Une expérience qui 
nous fait découvrir combien nous 
avons besoin d’aimer et d’être ai-
més pour grandir et combien 
l’amour est fragile. 

Ces naissances successives dé-
ploient notre humanité, nous font 
advenir à ce que nous sommes en 
vérité. Chaque naissance est révé-
lation. 

Parmi ces multiples naissances, il 
en est une importante pour les 
chrétiens, c’est celle de leur bap-
tême. Pour Jésus aussi, ce fut une 
naissance, une révélation de son 

être profond.  

Dans l’évangile, au jour de son 
baptême, une voix vient du ciel, 
qui dit : « Toi, tu es mon Fils bien
-aimé ; en toi, je trouve ma joie 
» (Evangile de Luc 3,22) Jésus a 
expérimenté qu’il est le Fils bien-
aimé de Dieu. Aimé d’un amour 
unique et débordant : « Comme le 
Père m’a aimé, moi aussi je vous 
ai aimés » (Evangile de Jean 15,9). 

Être baptisé, c’est accueillir cette 
parole que Dieu vient dire au 
cœur de chacun : « tu es mon en-
fant bien-aimé. » Nous découvrir 
aimés de Dieu. 

Le baptême est naissance à 
l’amour de Dieu : accueillir dans 
nos vies cet amour plus fort que 
la mort nous fait devenir pleine-
ment humains. 

O. Fröhlich  

Soutenons les deux campagnes de 

solidarité du mois de janvier  

15 et 16 janvier 

29 et 30 janvier 

et réservons bon accueil aux bénévoles  
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 Epiphanie.  

 

Adorer, c’est aller à l’essentiel :  
c’est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles,  
des dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent l’esprit.  
En adorant, en effet, on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer :  
le dieu argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu succès  
ou encore notre moi érigé en dieu.  
Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut,  
pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas  
dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer.  
Adorer, c’est nous redécouvrir frères et sœurs  
devant le mystère de l’amour qui surmonte toute distance :  
c’est puiser le bien à la source,  
c’est trouver dans le Dieu proche le courage d’approcher les autres. 
Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe divin,  
pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas,  
mais qui consolent. 

Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie.  
C’est faire comme les Mages : c’est apporter au Seigneur l’or,  
pour lui dire que rien n’est plus précieux que lui ;  
c’est lui offrir l’encens,  
pour lui dire que c’est seulement avec lui  
que notre vie s’élève vers le haut ;  
c’est lui présenter la myrrhe, avec laquelle on oignait les corps blessés 
et mutilés, pour promettre à Jésus de secourir  
notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là il est présent. 
D’habitude, nous savons prier – nous demandons, nous remercions le 
Seigneur –, mais l’Eglise doit encore aller plus loin avec la prière 
d’adoration, nous devons grandir dans l’adoration.  
C’est une sagesse que nous devons apprendre tous les jours.  
Prier en adorant : la prière d’adoration. 

Pape François Homélie 6 janvier 2020 (extrait) 
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 2 janvier 2022 : Journée de l’Afrique 

4 raisons pour mettre en lumière les Églises 

africaines  

• Sa vitalité et son enthousiasme peuvent 

nous inspirer  

• Elle donne un visage particulier à la Bonne 

Nouvelle  

• Elle veut être proche des plus vulnérables de 

la société  

 Rendre l’amour de Dieu tangible  

 Travailler à une Église forte et chaleureuse  

• Notre soutien d’aujourd’hui l’aide à devenir autonome demain  

 

Dans notre Église belge  

• Solidarité avec les Églises du Burundi, de la Ré-

publique Démocratique du Congo et du Rwanda  

 Communion spirituelle lors des célébrations 

du 2 janvier 2022  

 Soutien financier aux projets en faveur des 

plus vulnérables, selon les priorités détermi-

nées par les évêques locaux  

  

Vous souhaitez participer?  

• Lors de l’eucharistie du 2 janvier 2022, invitez les 

fidèles à participer généreusement à la collecte en 

faveur des Églises du Burundi, de la République 

Démocratique du Congo et du Rwanda  

• Tout don supplémentaire sera le bienvenu sur le 

compte de Missio: BE19 0000 0421 1012, avec la 

communication: 212 Journée de l’Afrique  

 

Plus d’infos ? 

www.missio.be 

Facebook.com/MissioBelgique 

02 679 06 30 

Bd du Souverain 199 

1160 Bruxelles 
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 Dimanche de la Parole 

 
 
La prière avec les Saintes Ecri-
tures  

« Les paroles de l’Écriture Sainte 
n’ont pas été écrites pour rester 
emprisonnées sur du papier, mais 
pour être accueillies par une per-
sonne qui prie, en les faisant ger-
mer dans son cœur…. 

...Un passage de l’Écriture, écouté 
déjà tant de fois, un jour à l’im-
proviste me parle et éclaire une 
situation que je suis en train de 
vivre. Mais il faut que moi, ce jour
-là, je sois là, au rendez-vous avec 
cette Parole. …. 

… A travers la prière a lieu 
comme une nouvelle incarnation 

du Verbe. Et c’est nous qui 
sommes les “tabernacles” où les 
paroles de Dieu veulent être ac-
cueillies et conservées, pour pou-
voir visiter le monde. C’est pour-
quoi nous devons nous approcher 
de la Bible sans deuxième inten-
tion, sans l’instrumentaliser…. 

Nous lisons donc les Ecritures 
pour que celles-ci “nous lisent”…. 
…. Et la Parole de Dieu, impré-
gnée d’Esprit Saint, lorsqu’elle est 
accueillie avec un cœur ouvert, ne 
laisse pas les choses comme 
avant, jamais, elle change quelque 
chose. C’est la grâce et la force de 
la Parole de Dieu.  

A travers la prière, la Parole de 
Dieu vient habiter en nous et 
nous habitons en elle. La Parole 
inspire de bonnes intentions et 
soutient l’action ; elle nous donne 

la force, elle nous 
donne la sérénité, et 
même quand elle 
nous met en crise, 
elle nous apporte la 
paix... » 

  

PAPE FRANÇOIS 

AUDIENCE GÉNÉRALE 

Bibliothèque du palais 

apostolique 

Mercredi 27 janvier 2021 
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Le temps est revenu de nous re-
centrer sur l’essentiel, de re-
mettre Dieu au centre de nos 
vies, d’accorder du temps à la 
prière ... 
Arrêtons-nous un moment pour 
le rencontrer. 

Arrêtons-nous pour l’entendre et 
lui parler. 

Au moment où paraît la nouvelle 
traduction du Missel, c’est l’occa-
sion ou jamais de retrouver le 
sens de l’eucharistie à travers le 
parcours de ces billets litur-
giques. 

Avec cette nouvelle année litur-
gique, nous inaugurons une nou-
velle rubrique mensuelle qui 
nous fera redécouvrir, approfon-
dir, « goûter » notre rassemble-
ment dominical comme source et 
sommet de notre vie chrétienne.  

Olivier Windels, responsable de la 
catéchèse et de la liturgie pour le 
diocèse de Liège nous guidera, en 
partenariat avec l’AELF 
(Association Episcopale Litur-
gique Francophone) 

AU NOM DU PERE 

Un geste décisif qui vient  ouvrir notre 
célébration : le signe de la croix.  

 

C’est dire tout à la fois l’origine et 
le but de notre rassemblement : 
nous ne sommes pas réunis de 
notre propre initiative, mais « au 
nom de » Dieu.  

Quelqu’un nous a invités : c’est lui 
qui appelle et nous répondons. 

Ce Dieu, nous le nommons : il est 
communion d’amour Père-Fils-
Esprit, et c’est pour entrer plus 
avant dans cette communion avec 
lui et entre nous que nous 
sommes réunis. C’est l’élan même 
de notre baptême qui nous a mis 
en chemin d’unité avec Dieu et 
nos frères.  

Ce jour-là déjà, nous étions placés 
sous le nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit. L’eucharistie, la 
messe, s’inscrit dans cette dyna-
mique qui s’accomplit doucement 
au fil des jours et des années.  

Plus qu’un signal pour dire : « ça 
commence », le signe de la croix 
nous éveille à l’essentiel : faire un 
avec Lui et en Lui. 

 

 

(Olivier Windels — Editions fidélité - 

www.editionsjesuites.com) 

 La minute liturgique      avec l’aimable autorisation des Èditions Fidélité   

http://www.editionsjesuites.com
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Le 1er : Ste Marie, Mère de Dieu, 
Journée mondiale de prière 
pour la paix  

Le 2  : Epiphanie du Seigneur 

Le 9  : Baptême du Seigneur 

Le 15 : St Rémi, patron de Waudrez, 
Rouveroy et Estinnes-au-
Mont  

Le 25 : Conversion de St Paul  

Le 26 : Ss Tite et Timothée .  

Le 30: St Mutien-Marie, frère des 
écoles chrétiennes. 

Du 18 au 25 : Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens  

WE des 1-2 : Fête de l’Epiphanie : 
collecte pour soutenir les Eglises 
du Congo, du Rwanda et du Bu-
rundi 

WE des 22-23 : : collecte de soli-
darité avec les chrétiens de Terre 
Sainte et pour la formation des 
catéchistes du diocèse de Kisantu 
(RDC)  

 

Le WE des 15-16 janvier : Cam-
pagne annuelle des Iles de Paix 

Le WE des 29-30 janvier : Cam-
pagne annuelle d’Action Damien 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18h00
Est-au-Val

Péronnes Vill.
Binche 

Sacré-Cœur
Waudrez 
Etoile

Bray-Cité
Ressaix

Binche 
Sacré-Cœur

Ste Marie M D Bapt. du Sgr. 2ème ord. 3ème ord. 4ème ord.  

01 - 01 08 - 01 15 - 01 22 - 01 29 - 01

10h45 Bray-Levant

Ressaix Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur

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

Buvrinnes Epinois Buvrinnes Epinois

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

Epiphanie

02 - 01 09 - 01 16 - 01 23 - 01 30 - 01

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez Péronnes-V

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

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

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

17h00 Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec

Samedi

17h30

19h00

09h15

10h45

Dimanche
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Le logo est signé Isabelle de Se-
nihes, une jeune Française qui 
exerce comme graphiste et comme 
chargée de communication. Un 
logo très coloré qui en un seul 
regard nous permet d’en ap-
prendre plus sur cette démarche 
proposée par l’Eglise. Explications. 

Isabelle de Senihes livre, à travers 
les différents éléments de ce logo, 
ce qu'est un synode. Une belle 
prouesse. 

Un grand arbre majestueux, plein 
de sagesse et de lumière, rejoint le 
ciel. Signe de vitalité profonde et 
d’espérance, il exprime la croix du 
Christ. Il porte l’Eucharistie, qui 
brille comme le soleil. Ses 
branches horizontales ouvertes 
comme des mains ou des ailes 
suggèrent, en même temps, l’Es-
prit Saint. 

Le peuple de Dieu n’est pas sta-

 SYNODE 2021—2023 : signification du logo 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Binche 

Sacré-Cœur
18h00

Est-au-Val
Péronnes Vill.

Binche 
Sacré-Cœur

Waudrez 
St Remi

Bray-Cité
Ressaix

5ème ord. 6ème ord. 7ème ord. 8ème ord. 

05 - 02 12 - 02 19 - 02 26 - 02

Sacré-Cœur Ressaix Sacré-Cœur Ressaix

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

Epinois Buvrinnes Epinois Buvrinnes

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

06 - 02 13 - 02 20 - 02 27 - 02

Péronnes-V Waudrez Péronnes-V Waudrez

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

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

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

17h00 Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec Vell-le-Sec

Samedi

17h30

19h00

09h15

10h45

Dimanche
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tique : il est en mouvement, en 
référence directe avec l’étymolo-
gie du mot 'synode', qui signifie 
''cheminer ensemble''. Les per-
sonnes sont unies dans la même 
dynamique commune que cet 
Arbre de Vie respire en eux, et 
duquel part leur chemin. 

Ses 15 formes résument toute 
notre humanité dans la diversité 
de ses situations de vie, de géné-
rations et d’origines. Cet aspect 
est renforcé par la multiplicité 
des couleurs brillantes qui sont 
elles-mêmes signes de joie. Il n’y 
a pas de hiérarchie entre ces per-
sonnes qui sont toutes sur le 
même plan : jeunes, vieux, 

hommes, femmes, adolescents, 
enfants, laïcs, religieux, parents, 
couples, célibataires ; l’évêque et 
la religieuse ne sont pas devant 
elles, mais parmi elles. Très natu-
rellement, les enfants et puis les 
adolescents leur ouvrent le che-
min, en référence à ces paroles de 
Jésus dans l’évangile : ''Je te rends 
grâce, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, parce que tu as caché ces 
choses aux sages et aux savants et 
tu les as révélées aux tout-
petits''(Mt 11,25). 

La ligne de base horizontale : 
''Pour une Eglise synodale : com-
munion, participation et mission'', 
court de gauche à droite dans la 

direction de cette 
marche, la soulignant et 
la renforçant, pour finir 
avec le titre ''Synode 
2021-2023'' : le point le 
plus haut qui résume le 
tout. 
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 VITRAIL POUR L’AN NEUF.  

 

Seigneur, tu m’offres  
cette nouvelle année  

comme un vitrail 
à rassembler avec les  

365 morceaux  
de toutes les couleurs  

qui représentent  
les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge  
de mon amour et de  
mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de 
mes deuils, 

le vert de mes espoirs 

et le rose de mes rêves, 

le bleu de mes engagements 
ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de  
mes moissons ... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où Tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  
et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je Te demande simplement d’illuminer,  
de l’intérieur, 

ce vitrail de ma vie par la lumière de Ta présence 
et par le feu de ton Esprit de Vie. 

Ainsi, par transparence,  
ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 

AMEN ! 
Vitrail dû au peintre-vitrailleur brugeois Samuel Coucke en 1861. Église Notre-Dame du Sablon de Bruxelles.  

P
ho

to
 e

t m
on

ta
ge

 : 
fr

:U
se

r:
R

ob
y 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Coucke
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_du_Sablon_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/User:Roby
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FUNERAILLES : 
 

Nous avons accompagné vers la 
maison du Père et nous prions 
pour : 
 
− Mireille DEVOS, Arlette CHE-

VALIER à Binche SC 

− Christine BAUTERS à Bray-Cité 
Gustavine COTTIN  
à Bray-Levant 

− Jean-Luc NAVEZ à Buvrinnes 

− Jacqueline RAUSCH à Epinois 

− Lucie BUCHIN, Yolande  
FROMONT à Estinnes-au-Val 

− Victor DEKEYZER, Francine 
LEGRAND à Fauroeulx 

− Roger DEGUELDRE à Haulchin 

− Alain Léon BECKER à Péronnes 

− Vincenzo CALDERONE,  
Annunziata REMEDIA,  
Armida RIDOLFI à Ressaix 

− Jacques DISNEUR 
à Vellereille-les-Brayeux 

− Paulette GARAIN, Emma  
BAUDOUX, Béatrice DE BOE 
à Waudrez  
 
Nous partageons la peine et 
l’espérance de leurs familles . 

 

 

 
BAPTEMES: 
 
Ont été accueillis dans la com-
munauté chrétienne par le bap-
tême : 
 
− Laia ORIGINARIO et Andrea 

GUIDE à Binche SC 

− Martin JANOWSKI 
à Buvrinnes 

− Eden CHIFFOT 
à Croix-lez-Rouveroy 

− Hugo PIZZINATO 
à Ressaix 

 

Bienvenue à ces nouveaux bapti-
sés et à leur famille. 
 
 
MARIAGES : 
 
Se sont promis fidélité devant 
Dieu par le mariage : 
 

Marc VIGNE et Coralie MINART 
à Bray-Levant  
 

Tous nos vœux de bonheur à ces 
nouveaux foyers. 
 

 NOS JOIES ET NOS PEINES EN NOVEMBRE 
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 Funérailles : session diocésaine à Mesvin 

Cette session est ouverte à tous, 
mais en même temps est considé-
rée comme obligatoire pour les 
personnes qui seront choisies 
pour conduire une célébration de 
funérailles en l'absence de prêtre 
et de diacre, ainsi que pour les 
personnes qui conduisent un 
temps de prière au crématorium. 
Ces cinq soirées forment un en-
semble et auront lieu à la maison 
diocésaine de Mesvin (chaussée de 
Maubeuge 457 – 7024 Ciply), le 
jeudi de 19h30 à 21h30 aux dates 
suivantes : 27 janvier, 3 février, 10 
février, 17 février et 24 février 
2022. 

En voici le programme : 
• Soirée 1 : anthropologie et sociologie 

de la mort. 

• Soirée 2 : la Parole de Dieu procla-
mée dans la liturgie des funérailles. 

• Soirée 3 : approche chrétienne de la 
mort. Une soirée théologique. 

• Soirée 4 : le rituel des funérailles: sa 
théologie et sa mise en œuvre. 

• Soirée 5 : la pastorale et la liturgie 
des funérailles, une responsabilité de 
tous. 

Pour participer à la session, il est 
demandé de s'inscrire pour l'en-
semble des soirées via l'adresse: 
sessionfunerailles@evechetournai.be 
Pour plus d'informations, s'adres-
ser au Service de liturgie, 1 place 
de l'Évêché, 7500 Tournai, Vicaire 
épiscopal Michel Vinckier (069 64 
62 40 ) et, à partir du 1er dé-
cembre, Jennifer Delhaye (069 45 
26 60). 
Le prix de la session est de 45 €, à 
payer sur le compte BE51 1990 
2380 1162 de l'Évêché de Tournai. 
Communication : session funé-
railles + nom(s). 

Michel Vinckier 

Vicaire épiscopal pour la liturgie  
et la pastorale sacramentelle 

https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/liturgie/401-pastorale-et-liturgie-des-funerailles/4958-funerailles-session-diocesaine-a-mesvin-4958.html
mailto:sessionfunerailles@evechetournai.be
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 Concours de crèches 

Les crèches seront exposées avec 
celles de l'année précédente du-
rant tout ce mois de décembre et 
début janvier à l'église du Sacré-
Cœur avenue de Burlet à Binche.  

Bois, feutrine, bouchons, papier, 
carton, sucre, biscuits, galets, lé-
gos, flacon en plastique, pâte à 
sel..., nous avons été épatés par la 
diversité des matériaux et l'origi-
nalité des réalisations.  

Les enfants ont été aidés par leurs 
parents, la fratrie, les papis, les 
mamies, les nonos... C'est en fa-
mille que ce projet fut porté pour 
le plus grand bonheur de cha-
cun !  

 

L'exposition est ouverte tous les 
jours de 14h à 17h en dehors 
des célébrations et des jeudis. 
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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  de  Binc he - E s 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’  

 Les mots cachés de l‘Epiphanie 

ADORER  

BETHLEEM 

ENCENS 

ETOILE 

GENOUX  

HERODE 

MAGES 

MYRRHE 

OR 

PROSTERNER 

G F W H J S B C J G Q F

J K O E Q W E H N E A I

A A P R O S T E R N E R

Q D M O N X H S V O V S

R O L D M P L Z D U J M

L R B E S Z E J O X E A

O E L I O T E U L N I G

B R E E G K M Y R R H E

D X V N S Z E N C E N S

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

