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Une année de bonheur et de paix de la part du Seigneur . 

L’année 2018 s ’achève, une nouvelle année commence. 
Par-delà les hauts et les bas de la vie, à travers ombres et lumières, le 
Seigneur nous a conduits pas à pas jusqu’à la nouvelle année.  
Malgré l’atmosphère morose de certains jours, malgré les difficultés, 
les échecs et même parfois les incompréhensions de nos proches ou 
l’expérience de solitude, autour de nous, plusieurs personnes nous 
ont tendu la main, certaines nous ont soutenus, d’autres ont agré-
menté notre existence.  

Merci Seigneur pour ton amour et ta tendresse. Merci pour toutes 
les personnes que tu as placées sur notre chemin. Merci pour tous les 
bénévoles qui font vivre nos communautés. Merci pour toutes les per-

sonnes que tu attires et qui 
poussent les portes de nos 
églises.  
Le jour de l’an, et tout au long 
de l’année, le prêtre est envoyé 
transmettre au monde la béné-
diction qui vient de Dieu. En 
ce temps où nous échangeons 
nos vœux, laissez-moi dire à 
chacun : « Que le Seigneur 
te bénisse et te garde ! Que 
le  Se igneur  fasse  br i l le r 
sur toi son visage, qu’il te 
prenne en grâce !  Que le 
Se igneur  tourne  vers  to i 
son visage, qu’il t ’apporte 
la paix ! » (Nb 6, 24-26) 

A. Louis Wetshokonda 

n°14 – janvier 2019 

« Ce (Nb 6, 24-25 ) sont des paroles de 

force, de courage, d’espérance. 

Non pas une espérance illusoire, 

basée sur de fragiles promesses 

humaines; ni une espérance naïve 

qui imagine un avenir meilleur 

seulement parce qu’il est l’avenir. 

Cette espérance a sa raison dans la 

bénédiction de Dieu, une bénédic-

tion qui contient le souhait le plus 

grand, le souhait de l’Église pour 

chacun de nous, souhait rempli de 

toute la protection 

affectueuse du Sei-

gneur, de son aide 

providentielle » 

 

 (Homélie du 1/1/2014) 
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 Le 1er janvier : Ste Marie, Mère de 
Dieu; journée mondiale de prière 
pour la paix. 

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

 Le 25 janvier : Conversion de St Paul  
 Le 26 janvier : Sts Tite et Timothée  
 Le 30 janvier : St Mutien-Marie, frère 

des écoles chrétiennes  

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

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  
Collégiale St Ursmer :tous les same-
dis de 10h00 à 11h00  

Temps de prière avec un groupe du Re-
nouveau : 
Tous les mercredis à 19h00 (C/O Si-
mone Bougniart, rue des Trieux 173 
Estinnes-au-Mont)  

 Le WE des 5-6 janvier : Fête de l’Epi-
phanie : collecte pour les Eglises 
d’Afrique Centrale  

 Le WE des 12-13 janvier : Campagne 
annuelle des Iles de Paix 

 Le WE des 26-27 janvier : Campagne 
annuelle d’Action Damien 

En ce début d’année 2019, Françoise, 
Bernadette, Agnès, Marie-Christine et 
moi-même vous offrons nos meilleurs 
vœux pour l’année qui vient. Que Dieu 
réalise ce qui sera le mieux pour vous et 
les vôtres ! Cherchons toujours à Lui 
faire plaisir car Il a promis de veiller sur 
nous. Soyez dans la joie car cela a un 
grand impact sur notre santé et notre 
entourage. Nous aurons peut-être à 
vivre des moments difficiles, Jésus n’a 
jamais dit qu’il n’y en aurait pas, mais Il 
a promis d’être avec nous tous les jours ! 
Les yeux et les vœux du Seigneur sont 
sur nous, il compte sur nous ! 
En ce mois de janvier, le calendrier li-
turgique nous offre encore de quoi se 
réjouir en famille et en communauté : 
le 6 janvier, nous fêterons l’Épiphanie 
(voir article suivant), le 13 janvier 
le temps de Noël se terminera par 
le baptême du Seigneur et le 20 
janvier, nous entrerons dans le 
temps ordinaire en découvrant le 
premier miracle de Jésus lors des 
noces de Cana. 
Chers parents, n’hésitez pas à bien 
expliquer à vos enfants ces étapes 
de la vie chrétienne et à rejoindre 
la communauté.  
Du nouveau à la collégiale Saint-
Ursmer : les dimanches où la 
messe n’est pas préparée par les 
jeunes de la catéchèse, Mme Bella 
Sylvie qui vient de rejoindre notre 
équipe de catéchèse accueillera les 
enfants à la sacristie pendant 
l’homélie pour un temps de caté-
chèse et de coloriage. 

Marie-Christine Wiederkehr 
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Début janvier, 
la fête des Rois 
est à l’honneur 
dans les bou-
langeries. 

La galette des rois, mais encore ? 
Mais d’où vient cette fête ? 

Que dit la Bible sur  
les rois mages ? 

Le mot « Épiphanie » vient du 
grec ‘épiphanéia’, « apparition ». 
Cette fête chrétienne célèbre la 
manifestation du Christ aux 
mages venus d’Orient, se rendant 
à Bethléem pour rencontrer le roi 
des juifs qui vient de naître. 
Mais tout ce que l’on connaît de 
la tradition actuelle n’est pas for-
cément relaté dans la Bible. Par 
exemple, saint Matthieu ne donne 
pas le nombre des mages, mais 
cite trois présents dont la valeur 
symbolique est évidente : l’OR 
(pour honorer le Christ en tant 
que roi), l’ENCENS (pour vénérer le 
Christ en tant que Dieu) et la 
MYRRHE (utilisé pour ensevelir les 
morts, la myrrhe nous rappelle 
que Dieu s’est fait homme). 
Ensuite, les mages ne sont pas des 
rois. 
Chez les anciens Perses, les mages 
désignaient des prêtres ou des 
magiciens. C’est plus tard que le 
jour de l’Épiphanie est associé au 

jour de la fête des 
Rois, et qu’apparais-
sent leurs prénoms
(Gaspard, Melchior et 
Balthazar) et leurs 

origines (Asie, Europe et Afrique). 
La célébration de l’Épiphanie varie 
selon les confessions et les cul-
tures. Par exemple, en Espagne, le 
jour est férié et c’est le jour où les 
enfants reçoivent des cadeaux ; en 
Italie, la « Befana » apporte des 
bonbons aux enfants ; à Venise, 
les gondoliers défilent déguisés en 
sorcières ; en Allemagne, des en-

fants déguisés en rois 
mages font du porte-à-
porte pour bénir les 
maisons. 
Chez nous, la célébra-

tion de cette fête est fixée au di-
manche le plus proche du 6 jan-
vier. On partage ce jour-là une 
galette à la frangipane, dans les-
quels une fève est cachée. Celui 
qui la trouve devient roi ou reine 
d’un instant.  

Eric était notre sacristain, le sa-
cristain de notre Collégiale Saint-
Ursmer. Je voudrais, au nom du 
Conseil de Fabrique partager 
quelques réflexions, quelques sen-
timents. 
La résurrection du Christ donne 
un sens et un avenir à notre vie 
terrestre. Ce sens, ce dévouement, 
Eric les vivait au quotidien, ici, 
dans notre Collégiale Saint-
Ursmer, dans SA Collégiale. 
Eric travaillait à la Collégiale, Eric 
était employé à la Collégiale. 
MAIS NON, Eric a répondu à un 
appel de Dieu. Tout pour lui était 
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une réponse à sa mission d’enfant 
de Dieu : procession, manifesta-
tion profane, accueil, écoute des 
visiteurs… Tout, pour Eric, était 
mission d’Eglise. Et quelle mis-
sion ! Quelle discrétion! Quelle 
humilité ! Eric entendait tout et 
faisait tout pour arranger les rela-
tions sans un mot, discrètement, 
sans bruit.  
Ce sens de la vie, ce sens du che-
min de Dieu, Eric les suivait et en 
était un témoignage vivant. 
Si, à l’avenir, dans notre Collé-
giale, l’absence physique d’Eric se 
ressentira et se ressent déjà au-
jourd’hui, il sera toujours parmi 
nous car tout ici, dans la Collé-
giale, rappelle Eric, rappelle son 
amour pour les objets qu’il soi-
gnait, qu’il chérissait. 
Dans la foi, l’espérance et la chari-
té, je demande au Seigneur et à 
Saint-Ursmer d’accueillir Eric et 
de lui adresser notre MERCI.  

Michel Hocquet 

Qu’est-ce que c’est ?  
• Une journée mondiale de prière 

et de solidarité avec l’Église 
d’Afrique  

• Un accord entre l’Église de Bel-
gique et conférences épiscopales 
du Burundi, de la République 
Démocratique du Congo et du 
Rwanda  

• Les collectes du dimanche de 
l’Épiphanie leur seront desti-
nées  

Dans quel but ?  
• Préserver les liens tissés avec 

ces Églises au fil du temps  
• Contribuer au soutien des pro-

jets pastoraux dans les commu-
nautés ecclésiales de ces trois 
pays.  

Comment les soutenir ?  
• Lors de la collecte du 6 janvier 

2019  
• Par un ordre permanent sur le 

compte de Missio asbl :  
BE19 0000 0421 1012  

• En faisant un virement sur le 
compte avec la communication : 
212 JOURNEE DE L’AFRIQUE 

• Par un don en ligne sur notre 
site internet www.missio.be  

• Par un legs mentionné dans 
votre testament 

Plus d’infos ?  
• Contacts 

02 679 06 30 
info@missio.be 
facebook.com/MissioBelgique  

• En savoir plus  
www.missio.be  
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Venez passer une soirée en couple 
dans un cadre agréable. Dès 19h 
une équipe pastorale de Binche-
Estinnes vous accueillera au cours 
d’un apéro.  
 
 
 
 
 
 
Chaque 
couple sera invité ensuite à s’ins-
taller à une table.  
Un repas vous sera servi. 
Durant le repas, une animation à 
vivre en couple «les langages de 
l’amour» vous sera proposée par 
Florent et Adeline 
Hachez-Minette. 
 

Lieu : Binche,  
salle Saint-Ursmer  
rue saint Jacques 

Frais de participation 
libres. 

Renseignement et  
inscription avant le 30 janvier au 

0470/10 03 68 ou  
paroisse.binche.estinnes@gmail.com 

Info et commentaires sur  
pastoralefamilialetournai.be 

 

Quelque 40 000 
bénévoles se mobi-
liseront le week-
end des 11, 12 et 13 
janvier au profit de 
projets de dévelop-

pement qu’ Iles 
de Paix mène en 
Afrique et d’Amé-
rique du Sud. Par-

tout, en Wallonie et à Bruxelles, 
vous pourrez vous joindre à cette 
belle cause en achetant des mo-
dules, bracelets, sacs en coton et 
essuies, symboles de solidarité. 
L’argent récolté au cours de cette 
49ème campagne financera d’ambi-
tieux programmes en ma-
tière d’agriculture familiale du-
rable au Bénin, au Burkina Faso, 
en Ouganda, au Pérou et en Tan-
zanie.  
Objectif : diffuser des techniques 
simples, peu couteuses, facilement 
reproductibles et respectueuses de 
l’environnement.  
L’ONG belge accompagne donc 
plus de 300 000 agriculteurs pour 
qu’ils puissent 
mieux nourrir leur 
famille et améliorer 
leurs conditions de 
vie. 
Infos et propositions 
de bénévolat :  
Monique Lepièce : 
0475/54.18.83 
www.ilesdepaix.org  
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Mettons un 
point final à 
la lèpre !  
Encore 
de nos 
jours, les per-
sonnes attein-
tes de la lèpre 
sont littérale-
ment confron-
tées à l’indiffé-
rence et au dédain. Même si elles 
sont officiellement guéries et ne 
sont plus contagieuses. Avoir la 
lèpre, c’est bien souvent perdre sa 
famille et son travail, et être exclu 
de son environnement familier. 
Mais c’est aussi perdre le droit à 
un câlin, à l’amour.  
Action Damien lutte contre la 
stigmatisation et la discrimina-
tion, et compte bien les dénoncer 
pendant la campagne de janvier 
2019.  
Ensemble, mettons un point final 
à la lèpre en vendant ou en ache-
tant les marqueurs Action Damien 
ces 25, 26 et 27 janvier 2019.  
Ou peut-être préférez-vous tout 
simplement faire un don ? C’est 
possible sur le compte bancaire 
BE05 0000 0000 7575.  
Infos et propositions de bénévo-
lat :  Maryse Hinque  
 0475/29.33.88 
 www.actiondamien.be  

LES JMJ au Panama ...  
et en Belgique aussi.  

Tout commence avec l'invitation 
du pape François aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Pana-
ma. Vous pouvez suivre via face-
book les jeunes qui partiront 
mais NOUS* souhaitons aussi en 
donner un écho concret en Bel-
gique. Nous souhaitons partager 
un peu de chaleur, d'humanité 
ainsi que des gestes très concrets : 
être solidaire avec les plus fragiles 
et en communion avec les autres 
convictions. 
Pour cela, les 16-30 ans sont in-
vités à monter leur camp de base 
pour une nuit en plein Bruxelles, 
dans l'église Notre-Dame du Sa-
blon. Par divers ateliers, moments 
festifs, spirituels, pratico-
pratiques, nous allons nous prépa-
rer à vivre tous ensemble un dé-
jeuner solidaire. Au petit matin, 

https://panama2019.pa/fr/bienvenue/
https://panama2019.pa/fr/bienvenue/
https://panama2019.pa/fr/bienvenue/
https://www.facebook.com/JMJBel/
https://www.facebook.com/JMJBel/
http://aimeretservir.jmj.be/#nous
http://aimeretservir.jmj.be/#part3
https://www.google.com/maps/place/Eglise+Notre+Dame+Du+Sablon/@50.8402319,4.3541887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3c47d9940094f:0x7da1559642889bdd!8m2!3d50.8403064!4d4.3561199
https://www.google.com/maps/place/Eglise+Notre+Dame+Du+Sablon/@50.8402319,4.3541887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3c47d9940094f:0x7da1559642889bdd!8m2!3d50.8403064!4d4.3561199
http://aimeretservir.jmj.be/#part4
http://aimeretservir.jmj.be/#part4
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tout le monde est invité à parta-
ger ce petit-déjeuner intergénéra-
tionnel et inter-convictionnel qui 
sera clos par un geste de paix au-
tour d'un vrai pont (symbolisant 
les ponts humains) construit pen-
dant la nuit. 
Infos pratiques et inscription 
L'inscription se fait via le site des 
pastorales des jeunes. 
Plus d’info sur  
     http://aimeretservir.jmj.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Tu rechercheras la justice, rien 
que la justice » 

Au moins une fois par an, les 
frères chrétiens (Protestants, Or-
thodoxes et Catholiques) sont in-

vités à se remémorer la prière de 
Jésus à ses disciples pour que tous 
soient un afin que le monde croie 
(cf. Jean 17,21). Les cœurs sont 
touchés et les chrétiens se ras-
semblent pour prier pour leur uni-
té. Dans le monde entier, des 
communautés et paroisses échan-
gent leurs prédicateurs ou organi-
sent des célébrations œcumé-
niques et services de prières spé-
ciaux. L'événement qui permet 
cette expérience exceptionnelle 
est la « Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens ». 
Traditionnellement, la Semaine de 
prière est célébrée du 18 au 25 
janvier, entre la commémoration 
de la confession de foi de saint 
Pierre et celle de la conversion de 
saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, 
où janvier est une période de con-
gés, les Églises 
trouvent souvent 
un autre mo-
ment pour la 
célébrer, par 
exemple aux 
alentours de la 
Pentecôte, qui 
est aussi une 
date symbolique 
pour l'unité. 

Rébus du mois Les réponses dans ce numéro ! 

Fête des rois mages 

    

Mot d’ordre des JMJ pour la nuit 
du 26 au 27 janvier 
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• M. le Doyen 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,  
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 7320 4236 9348  de l’UP avec la communication 'EssenCiel' 

Alternance 1 2 3 4

Épiphanie Bapt. Sgr 2è me  Ord. 3 è me  Ord.

05-janv 12-janv 19-janv 26-janv

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy
Epinois Buvrinnes Epinois Buvrinnes

Est-au-Val Haulchin Est-au-Val Haulchin
Peissant Fauroeulx Peissant Fauroeulx

06-janv 13-janv 20-janv 27-janv
Waudrez Bray-Cité Waudrez Bray-Cité
V-l-Sec V-l-Bray V-l-Sec V-l-Bray

Bray-Levt Bray-Levt
St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer St-Ursmer
Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt Est-au-Mt

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Ressaix

Bray-cité

Samedi

17h30
Péronnes-V Ressaix Péronnes-V. Ressaix

18h00 Sacré-Cœur

19h00

Dimanche

9h15

10h45

Waudrez 
Etoile

Péron-Charb 
Quinteau


