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Elle est finie l’effervescence du carnaval de Binche, même si plu-
sieurs villages de notre entité vont encore vivre leur carnaval. Nous 
entrons en carême, et les regards sont déjà tournés vers Pâques. Le 
cycle annuel continue sa course, pourrions-nous dire! Pourtant, 
même dans le cadre de nos festivités locales, le carnaval de cette an-
née n’est pas celui de l’année passée ni celui de l’année à venir. Nous 
vivons chaque carnaval comme un événement unique. 
Dans la vie chrétienne, si les célébrations reviennent au cours de 
l’année, l’histoire n’est pas cyclique : chaque année, chaque période 
de l’année, est une étape dans notre histoire du salut. Nous avançons 
vers la pâque éternelle dont chaque fête de Pâques est l’annonce et 
l’avant-goût.  
Le temps de carême nous offre, chaque année, une occasion unique 
de revenir en nous-même dans la prière, la maîtrise des excès de la 
vie et le partage. Nous sommes invités à marcher vers Pâques comme 
autrefois les fils d’Israël vers la terre promise. Et en vue de cette 
marche, la paroisse nous propose des temps de ressourcement dans la 
prière et l’écoute de la parole de Dieu ainsi que des activités carita-
tives. Ce numéro de votre mensuel et le site internet de votre pa-
roisse en font largement écho. En ce temps où tout va très vite, pour-
rons-nous prendre un moment d’arrêt pour faire le point sur notre 

vie, notre relation à Dieu et aux 
autres ?  
Pour ceux qui ont des responsa-
bilités dans l’Eglise, en ce 
temps de carême, nous sommes 
invités à faire le maximum pour 
permettre à ceux que le Sei-
gneur attire de trouver une 
porte ouverte pour se recueillir, 
une oreille attentive et une 
main secourable. Merci à ceux 
qui ouvriront leur église un peu 
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plus que d’habitude, à ceux qui soigneront un peu mieux la liturgie 
ou se mobiliseront pour donner à chacun la possibilité de partager 
avec les plus pauvres. 
Je vous invite particulièrement à porter dans votre prière les enfants 
et adultes qui se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne 
(baptême, communion et confirmation) ou au mariage. 
Que le Seigneur affermisse vos pas dans la marche vers Pâques  !   

Mariam a connu un chemin d'er-
rance qui la conduit d'Alexandrie à 
Jérusalem en passant par Beyrouth 
avant d'aboutir à Marseille au début 
de mai 1863. Chez les sœurs de St 
Joseph elle trouve refuge. 
Mariam a beaucoup de charismes 
et  son chemin est directement lié à 
l'histoire du Salut, une sainte his-
toire dans une histoire biblique. 
"Aujourd’hui être saint ce n'est ni la 
prière, ni la vision, ni l'élo-
quence, ni des révélations 
mais c'est être humble". 
"Être humble est avoir la 
paix". 
Mariam est  mystique  et 
son message  est le même 
que celui de Bernadette 
Soubirous. Elle est un canal  
de grâce, elle se donne en-
tièrement à Dieu qui fait d'elle une 
messagère. 
Mariam est poète. Nombreux sont 
ceux qui viennent chez elle pour 
trouver consolation, conseil, prière et 
repartent  réconfortés, éclairés par sa 

belle poésie teintée de charme orien-
tal et de douce fraîcheur. 
Mariam aime la nature. Dès qu'elle 
est toute petite elle aime être dehors. 
Pendant une extase elle chante: 
« toute la terre, les bêtes se réjouis-
sent dans un profond respect. Venez, 
adorons-le... » 
Mariam est une enfant de Galilée. 
c'est à Ibillin, petit village de Galilée 
entre Haïfa et Nazareth qu'elle voit 
le jour. Ses parents sont pauvres 
mais profondément chrétiens. Peu de 
temps après la naissance d'un petit 
frère, ses parents meurent tous deux 
à quelques jours d'intervalle. 

Mariam aime la sainte 
Vierge "Aux pieds de Marie j'ai 
trouvé la vie". Lorsque son 
oncle veut la marier elle de-
mande conseil à Marie: "Je te 
dirai ce que tu dois faire.  je 
t'aiderai".  Dans la grotte 
d'Alexandrie elle vit une expé-
rience de salut, peu après elle 
reçoit tout un programme. 

Mariam est une fille du Carmel . 
Elle prend l'habit  de Notre Dame du 
Mont Carmel et le nom de sœur Ma-
rie de Jésus crucifié.    
Mariam a de l'humour: L'Esprit 
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Saint est son ami intime. Un jour, au 
Carmel de Pau , l'évêque de Bayonne 
demanda à la petite extatique: 
« Voyons, savez-vous ce que signifie 
le mot Bethléem? » Elle répondit: 
« Ca veut dire la paix et la joie. »  Il 
reprit: «Ce n'est pas cela, Bethléem 
signifie : maison de pain ». Elle reprit 
avec une grâce et un sourire déli-
cieux: « Dis moi Monseigneur, si tu 
ne manges pas de pain, peux-tu avoir 
la paix et la joie? » 
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(Suite page 8) 
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Le 19 : St Joseph, patron de la paroisse de Fauroeulx et de  Bray-Cité  
Le 25: solennité de l’annonciation du Seigneur à la Vierge Marie  

Fête patronale de l’abbaye  
N-D de Bonne-Espérance.  

Venue des reliques de Ste Mariam de Jésus Crucifié.  
16h :  ouverture de la basilique. 

17h :  office de Vêpres 

18h :   prière du chapelet 

18h30 :  Eucharistie présidée par  
Mgr Guy Harpigny, Evêque de 
Tournai. 

Alternance 1 2 3 4 5

1er Car. 2ème Car. 3ème Car. 4ème Car 5ème Car

29-02-2019 07-mars 14-mars 21-mars 28-mars

Péronnes-V Ressaix Péronnes-V Ressaix Waudrez Etoile

Sacré-Cœur Rouveroy Sacré-Cœur Rouveroy

Buvrinnes Buvrinnes Haulchin Buvrinnes Haulchin

V-l-Bray Fauroeulx V-l-Bray Fauroeulx

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

V-l-Sec Waudrez V-l-Sec Waudrez

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Ressaix

Bray-Cité

Samedi

19h00

18h00
Péron-Charb 

Quinteau
Sacré-Cœur

Waudrez 
Etoile

Dimanche

09h15

10h45

17h30
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Le 19 : fête de Saint-Joseph à Bray-Cité 
Saint-Joseph, à 18 h 00 : messe, prière et 
animation autour du carême et temps 
de convivialité

Le 22 : 09h30 : Collégiale St Ursmer : 
assemblée catéchétique suivie de la 
messe dominicale du 4ème dimanche de 
Carême  

Adoration eucharistique 
 Chapelle de l’Étoile (Waudrez): 

tous les mercredis à 17h30 (suivi 
de l’eucharistie) 

 Collégiale St Ursmer: tous les 
samedis à 10h00 

Sacrement de la réconciliation  
Collégiale St Ursmer: tous les 
samedis de 10h00 à 11h00 

Temps de prière avec un groupe du 
Renouveau : 

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

 Le WE des 21-22 : Première col-
lecte du Carême de Partage  

Mardi 10 mars à 19h30 à la Salle Jean-Paul 
II : n’hésitez pas à faire part de vos sug-
gestions, souhaits et remarques à votre 
relais de clocher ou à votre relais de ser-
vice. 

Alternance 1 2 3 4

Rameaux Pâques 2ème Pâq. 3ème Pâq.

04-avr 11-avr 18-avr 25-avr

Péronnes-V Péronnes-V Ressaix

Sacré-Cœur Sacré-Cœur Rouveroy

Epinois Haulchin Buvrinnes

V-l-Bray V-l-Bray Fauroeulx

21h00 Sacré-Cœur

05-avr 12-avr 19-avr 26-avr

V-l-Sec Waudrez V-l-Sec Waudrez

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

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

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

15h00
Salle St Ursmer
Messe des malades 

Lundi Mardi Mercredi

18h00
Péron-Charb 

Quinteau
Sacré-Cœur

Waudrez 
Etoile

Samedi

17h30

19h00

Dimanche

09h15

10h45
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(Suite de la page 5) 

« Beaucoup de peuples du monde sont vic-

times d’injustice. Seul le partage des res-

sources et des compétences permet de sortir 

de la misère et du dénuement. Ce partage 

est porté par la prière, car le partage est 

aussi un acte de foi. »  

Évêque de Liège et évêque 

référendaire pour Entraide et 

Fraternité 
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Je te salue Joseph,  
toi que la grâce divine a comblé ;  

le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ;  
tu es béni entre tous les hommes  

et Jésus, l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  

prie pour nous dans nos soucis de famille,  
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,  

et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen 
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Une invitation du Service diocésain de la catéchèse des adultes ... suscitons chez 
nous des équipes de partage de vie et d’évangile ...  
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Infos : 064/33.23.01 ou catechesesdesadultes@evechetournai.be  
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 https://paroisse-binche-estinnes.be 
paroisse.binche.estinnes@gmail.com 

• 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 7320 4236 9348 de l’UP avec la communication 'EssenCiel ‘ 

✿❥☂✝☐  ☉❥  ☐✈✝✝➤ , 
✝’ ☺✝    ✚☂☆➤    ♫☂➤    ❥✝    ➤♫☺⁂☉☂⁂✔☺   ♫✈❥❄   ☺☉❄☺ 
✚☺✔✩⁂✩☉☺ . 

✿❥☂✝☐   ☉❥   ♫❄☆☺➤, 
✝☺    ✚☂☆➤    ♫☂➤    ➤☺☼☀✔☂✝☉    •❥➤☉☺    ♫✈❥❄ 
♫☂❄☂☆☉❄☺    ☀✩☺✝ . 

✿❥☂✝☐    ☉❥    ♫☂❄☉☂▲☺➤ , 
✝☺    ☉✩❄☺    ♫☂➤    ✔☂    ☉☺☉☺    ♫✈❥❄    ✚☂✩❄☺    ➤☺✝☉✩❄ 
☉✈✝    ☺✚✚✈❄☉ . 

Indice pour décoder : 

 

Chaque fois que tu accompliras une de ces actions, colorie la case du calendrier 
pour réaliser toutes ces petites choses qui te rapprochent de Jésus. 

☂ ☀ ⁂ ☐ ☺ ✚ ▲ ❤ ☆ ●  ☞ ✔ ☼ ✝ ✈ ♫ ✿ ❄ ➤ ☉ ❥ ✦ ♡ ♪ ☮ € 

A B C D E                                           

Décode ce message de Jésus qui t’aidera à entrer dans la période du Carême  

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

