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Chers amis de Bonne-Espérance,

L’Assomption est la première fête qui apparaît au calendrier 
de l’agenda culturel. Sur la page de couverture figure le célèbre 
tableau du peintre vénitien Tiziano Vecellio, dit le Titien. Ce 
chef-d’œuvre, pièce maîtresse de la basilique des Frari à Venise, 
nous montre l’élévation au ciel de la Vierge Marie. Quittant les 
apôtres et portée par les anges, elle est accueillie par le Père dans 
un jaillissement de lumière. Le quinze août, les chrétiens fêtent 
Marie avec ferveur et dévotion; des pèlerinages sont organisés, des 
processions ont lieu dans les paroisses. C’est l’occasion de rappeler 
que, chaque année, Bonne-Espérance rend hommage à sa patronne 
et protectrice par une célébration liturgique solennelle.

Ces derniers temps, les événements ont plongé la plupart 
d’entre nous dans un climat de morosité. La crise des réfugiés, les 
attentats terroristes, les conflits sociaux et les grèves à répétition, 
le manque d’entrain créatif et l’effritement de la Communauté 
européenne et, plus récemment, une météo maussade, des tempêtes 
et des inondations dévastatrices agressent notre quotidien et nous 
plombent le moral. Devons-nous pour autant  nous complaire 
dans cette atmosphère déplorable ? Ou apprendre à relativiser ? 
Tout n’est peut-être pas si catastrophique qu’il n’y paraît. A bien 
observer, des lueurs d’espoir, d’espérance même, viennent percer çà 
et là de sombres nuages. Tantôt c’est un film qui nous montre une 
autre vision du monde, qui ouvre des perspectives réjouissantes ; 
tantôt c’est une poignée de main qui réconcilie, une rencontre 
qui s’ouvre au dialogue, qui rétablit des relations. C’est l’élan de 
sympathie, la solidarité, l’entraide entre voisins qu’on a pu observer 
lors des récentes inondations. Ce sont toutes les personnes qui, 
chacune dans son domaine,  œuvrent pour un monde meilleur, un 
monde où Mammon n’est pas roi, où l’humain est remis au centre 
et notre terre nourricière traitée avec respect. 

Malgré les dégâts matériels considérables subis en juin, 
Bonne-Espérance maintient le cap quant à ses objectifs culturels. 
Cette année, deux de nos anciens élèves prendront même une 
part active dans la programmation qui vous est proposée. Le 
16 décembre, au Théâtre de Binche, Sébastien Bourlard, fils de 
Freddy, président de l’Association des Anciens et membre actif 
des Amis, présentera Attentat, une pièce qu’il a adaptée du roman 
d’Amélie Nothomb et dont il sera l’acteur principal. Nul doute 
que beaucoup d’amateurs de théâtre se donneront rendez-vous 
ce soir-là. Autre nouveauté cette saison, le traditionnel concert 

1

Editorial



2

MOULIN & ASSOCIES
ARCHITECTES - URBANISTES - SPRL

Rue des Forgerons 95 – 6001 MARCINELLE
Tél: 071/43.29.65-66 – Fax: 071/36.05.60

E-mail: moulinassocies@skynet.be

Boulangerie - Patisserie - Confiserie

Rue Quertinmont, 56 - 7100 TRIVIERES
& 064/28 53 34

Livraison à domicile dans la région du Centre

Spécialités Viennoiseries
Articles cadeaux - grès - étain

 gorez



3

de musique de chambre sera remplacé par un concert symphonique 
donné par l’orchestre Nuove Musiche sous la baguette de son chef 
Eric Lederhandler. Ce sera l’occasion pour Astrid Desantoine, 
notre chère et talentueuse harpiste, de pouvoir s’illustrer dans le 
magnifique concerto pour flûte et harpe de Mozart.

Pour Jacques, notre cher président et pour moi-même, la course 
se termine cette année. C’est le moment de passer le relais. Anne 
Dutry devient la présidente de l’Association et Thérèse Lucktens se 
propose de tenir la trésorerie. Quant à l’organisation des concerts, 
nous la confions à Astrid Desantoine, musicienne accomplie et 
très attachée à Bonne-Espérance. De chacune de celles qui nous 
remplacent, Jacques et moi pouvons affirmer, en paraphrasant André 
Gide : « J’ai vécu, maintenant c’est ton tour. C’est en toi désormais 
que se prolongera ma jeunesse. Je te passe pouvoir. Si je te sens me 
succéder, j’accepterai mieux de partir. Je reporte sur toi mon espoir. » 
Elles pourront compter sur une équipe des Amis solide, dynamique 
et dévouée. 

Avant de terminer, je tiens à exprimer ma profonde 
reconnaissance à toutes celles et ceux qui m’ont permis de réaliser les 
activités culturelles depuis 1989. Merci à la Direction du Collège qui 
m’a soutenu, merci aux diverses associations, toutes bénévoles, qui 
ont collaboré avec moi, particulièrement l’Association des Parents 
avec laquelle vingt-sept concerts de musique de chambre ont été 
organisés. Merci à tous les sponsors dont la générosité a permis la 
publication et l’expédition de l’agenda. Merci à tous les Amis qui 
ont, gravé au fond du cœur,  l’esprit de la Maison. Un immense merci 
à toi, Jacques, l’ami sincère, le fidèle compagnon de route et l’âme 
de l’Association.

Enfin merci à vous, chers lecteurs, chers amis de notre belle 
abbaye, de continuer à nous encourager par vos dons, vos cotisations 
et votre présence à nos manifestations. Espérons que nous aurons 
encore souvent l’occasion de nous rencontrer à Bonne-Espérance.

Jean-Mary Decroly

Les illustrations sont de M. Wilwerth
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Le CollEge Notre-Dame de Bonne-EspErance

Le 4 mai 1830, le Séminaire épiscopal, après un premier aménagement 
des locaux, ouvre dans l’abbaye les cours d’humanités et, en 1834, 
y annexe les cours de philosophie préparatoires au Grand Séminaire ; 
en 1836, il y crée une Ecole Normale primaire.

Depuis lors, l’institution ne cesse d’évoluer : en 1925, l’Ecole Normale 
est transférée à Braine-le-Comte ; en 1967, la section de philosophie 
s’installant à Louvain, une école primaire est ouverte à Bonne-Espérance 
et, dans la voie de la rénovation de l’enseignement, le Collège s’ouvre, 
en 1985, à l’externat et à la mixité.

Aujourd’hui, le Collège accueille des élèves internes et externes dans 
un cadre exceptionnel de calme et de verdure, propice à l’épanouissement 
intellectuel et physique. Une équipe professorale et éducative y propose 
avec dévouement, compétence et exigence, des études sérieuses et une 
formation d’avenir.

Les professions exercées par ses anciens élèves en démontrent 
l’ouverture et la qualité : enseignants de tout niveau ; fonctionnaires 
nationaux et internationaux ; professions libérales et militaires ; 
gens d’affaires, de commerce ou d’œuvres sociales en Belgique ou 
à l’étranger; prêtres et missionnaires au service de l’Eglise. De plus, 
la majorité d’entre eux se retrouvent dans des activités bénévoles d’aide, 
de culture ou d’apostolat au service de la société.

L’Association Royale des Anciens ElEves 

de Bonne-EspErance

L’Association des anciens élèves, fondée en 1880, maintient depuis 
lors entre eux un lien d’amitié, y entretient la fidélité à l’esprit de Bonne-
Espérance ainsi que l’attachement à Notre-Dame ; elle les encourage à 
apporter leur appui moral et financier au Collège et à promouvoir entre 
eux une solidarité efficace.

A cet effet, l’Association publie depuis 1935 le bulletin «BONA 
SPES» qui donne à ses membres des nouvelles des Anciens et de leurs 
familles, les tient au courant de la vie du Collège et de ses activités, tout 
en les informant des questions d’actualité.

Répartis dans plusieurs régions de Wallonie, les Anciens y sont 
regroupés en régionales à Charleroi (1923), dans le Brabant (1926), 
à Mons (1946) et dans le Centre (1973) ; en 2012, une nouvelle 
section destinée plus spécifiquement aux jeunes Anciens a été lancée. 
Les régionales proposent des activités originales orientées sur l’aide au 
Collège et aux élèves d’aujourd’hui. De plus, ce sont des Anciens qui sont 
à la base du lancement des diverses associations «Les Amis du Séminaire 
de Bonne-Espérance» en 1947 (devenus depuis 2002 «Les Amis de Bonne-
Espérance»), des «Compagnons de l’Abbaye» en 1984, de la «Maison de 
la Mémoire de Bonne-Espérance» en 1993 et de la «Fête de la Moisson 
à l’Abbaye» en 1994.

Les Anciens vivent de Bonne-Espérance et Bonne-Espérance vit de 
ses Anciens !
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Bravo et merci ! 

Nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin…  Non, chers Amis 
lecteurs, ce n’est pas l’essentiel d’une réservation de chambre d’hôtel 
ou de chambre d’hôtes ! Mais bien des heures plus que noires pour 
le site de Bonne-Espérance ravagé par les orages et les trombes d’eau 
tombées avec une violence particulière dans la région de Binche-
Estinnes. Les eaux, au départ de l’étang de la pêcherie, à l’arrière, 
ont envahi la salle des fêtes, le cloître, les locaux adjacents dont le 
réfectoire des chanoines, les caves, la piscine… La piste d’athlétisme 
a vu tout son revêtement échouer sur les voies d’accès et le parking ! 
Catastrophique ! Et que croyez-vous qu’il se passa ? Eh bien, dès 
le matin, les bonnes volontés se sont spontanément présentées et à 
grands coups de pelleteuse, de brosses, de balais, de raclettes, d’auto 
laveuse, de jets d’eau…, ont opéré un lifting rapide à tel point que 
le cloître était de nouveau accueillant, en fin d’après-midi, pour la 
proclamation des élèves de 6e année. La réaction exemplaire à chaud 
laisse place à présent aux évaluations des dégâts et aux mesures à 
prendre pour rendre les différents services opérationnels. Plus que les 
Diables, le Brexit ou les fauteurs d’attentats, c’est celles et ceux qui 
n’ont pas craint de « se mouiller » pour sortir des eaux ce patrimoine 
qui font pour moi l’actualité immédiate. Cet élan de solidarité révèle 
une nouvelle fois l’esprit particulier qui anime les fans de ce site dont 
notre asbl et d’autres associations, avec l’engagement de la Région 
wallonne, s’efforcent d’assurer la sauvegarde et l’entretien. 

C’était prévu, personne n’a donc été surpris: en fin de cette 
année, nous perdons notre « couteau suisse » tant apprécié !  Et pour 
rester dans la métaphore: à la fois le maître d’ouvrage, l’architecte, 
l’entrepreneur, le maçon, le factotum, plus concrètement, celui 
qui inspire et organise l’essentiel des activités culturelles à Bonne-
Espérance depuis plus de vingt-cinq ans ! Notre Ami Jean-Mary 
Decroly et son épouse Monique se préparent, en effet, une deuxième 
retraite bien méritée dans une dépendance d’une belle ferme en carré à 
Givet, chez leur fille Anne. Trésorerie, concerts, agendas, conférences, 
visites guidées… figureront désormais dans les pages tournées d’une 
vie vouée pour une bonne part à Bonne-Espérance. Les suivantes 
sont encore à écrire. Nul doute que ce retour à la pleine nature 
donnera à Jean-Mary le temps de se livrer à ses passions partagées 
entre le jardinage, la lecture, la musique, l’italien et… la famille ! 
Pas seulement notre association, mais toute la communauté de Bonne-
Espérance, au sens large, s’acquitte volontiers d’une énorme dette de 
reconnaissance envers un très grand serviteur qui s’est dépensé sans 
limites pour poursuivre son idéal. Les sources et les résultats de cette 

   

Le mot du PrEsident
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activité débordante remplissent un bureau et deux ordinateurs. Il faudra, 
à présent, trier, sauvegarder, éliminer et… confier aux successeurs 
(plusieurs seront nécessaires) le fruit de ce travail gigantesque. Son 
édito lève le voile sur une succession qui honorera celles et ceux qui 
l’accepteront. 

En relation avec ce parangon du travail bénévole, la Chronique 
de la page 18 laisse la parole à Raôul (sic) Duguay, poète, philosophe, 
humaniste, chanteur, compositeur, sculpteur, un artiste omnicréateur 
en somme, Québécois de surcroît, qui lors d’une conférence à des 
bibliothécaires, dit de très belles choses sur le bénévolat. 
Le texte débute par deux mots magiques : « Bravo ! Merci ! ». 
En tant que président, je suis amené à les répéter à toute l’équipe qui, 
cette année culturelle encore, a déployé une énergie, heureusement 
renouvelable, pour assurer l’intendance des manifestations. Et la saison 
2015-2016 a été particulièrement riche et exigeante avec un concert, 
une conférence et une Journée de la Harpe en extra. C’est dire si les 
retours sont attendus, appréciés, essentiels pour le moral des troupes. 
Un beau public, une cotisation, un don, un ordre permanent sont autant 
d’encouragements pour nos bénévoles qui donnent de leur temps sans 
compter.

Après quatorze ans, notre association, active, reconnue, dotée, 
généreuse est en pleine maturité. Il est donc temps, pour moi, de passer 
le témoin à Anne Dutry qui, après mûre réflexion, a accepté d’endosser 
l’habit de présidente. Secrétaire depuis l’origine, responsable de la 
brocante et professeur au Collège, elle a l’élégance naturelle, l’entregent, 
le charisme qui feront d’elle une ambassadrice chaleureuse pour tous 
les Etats. A n’en pas douter, elle assumera sa nouvelle fonction avec 
l’autorité, l’enthousiasme, l’esprit d’initiative et le prosélytisme qu’elle 
manifeste dans sa vie professionnelle. Elle réalisera de beaux projets 
avec cette équipe qui, au fil des ans, par alchimie ou plus simplement 
par l’empathie et le don de soi, a fait de ses membres plus que des 
Amis… des amis ! 

L’asbl, bien sur ses rails, continuera à filer bon train vers des 
horizons pourtant toujours plus difficiles pour les associations 
culturelles. A vous, chers Amis lecteurs, de lui rester fidèles et de lui 
donner les moyens de souffler de la vie dans ce site de Bonne-Espérance 
si attachant. Jean-Mary et moi-même y sommes décidés et assurerons 
ce qu’on pourrait appeler une « présente absence » à moins que ce ne 
soit une « présence absente » !

       
                                       Jacques Guéret.
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Saison 2016-2017 

 AOÛT

Lundi 15  Basilique  Fête de l’Assomption
  16 h 30 Chapelet
    17 h Eucharistie solennelle

Vendredi 19  20 h Fête de la Moisson 
Samedi 20   14 h Fête de la Moisson
Dimanche 21   10 h  Fête de la Moisson
 SEPTEMBRE

Samedi 10    Journées du Patrimoine
Dimanche 11    Patrimoine religieux et philosophique
   Visites guidées de l’abbaye : 
   samedi à 11, 14, 15, 16 et 17 h
   et dimanche à 11, 14, 15, 16 et 17 h
   Exposition d’art religieux à la salle capitulaire

Samedi 10   20 h « Une affaire d’âme » par l’Aldente Théâtre 

Dimanche 11  17 h au Petit Théâtre de Faurœulx (PAF : 7 EUR)
   Infos : 064/311 323
   ou frederic.bielik@estinnes.be

Dimanche 18  7 h Brocante, artisanat et vide-dressing

Dimanche 18  de 11 h à 16 h Brunch champêtre offert à la population.
   Opération « Distribution
   de poules » en vue du  recyclage des 
   déchets verts (devant l’église de  Rouveroy)
   Infos : 064/311 333 ou   
   cadredevie@estinnes.be

Dimanche 25 Bonne-Espérance 15 h 30 Dernière visite guidée du site abbatial
   pour l’année 2016

Samedi 24 Estinnes 11 h à 18 h  Journées Froissart 
Dimanche 25    Espace Muchette à Estinnes-au-Mont
    Infos : 064/311 318 
   (Service Culture et Tourisme) 

Calendrier des
des diffErentes activitEs

Les manifestations qui sont dans les bandeaux gris sont organisées à Estinnes.



11

Le Conseil d’Administration tient à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui, par leur cotisation, leur don, leur ordre 
permanent et leur participation aux différentes activités ont aidé 
l’asbl à atteindre ses objectifs et à s’en fixer d’autres. 

Vous désirez aider l’association 
des Amis de Bonne-Espérance ?

Vous pouvez :
•  soit verser une cotisation de 8 EUR ou davantage sur le compte 

n° BE41 7765 9811 2710 – BIC : GKCCBEBB;
•  soit verser une cotisation unique de 80 EUR. Celle-ci vous permet de 

devenir membre à vie;
•  soit faire un don étalé en complétant le formulaire de demande 

d’ordre permanent; 
•  soit, par testament, faire un legs en duo, à sa famille, à un tiers et à 

l’asbl, dans les meilleures conditions (voir p. 50-51).

Formulaire d’ordre permanent
(à compléter, à signer et à remettre à votre banque)

Je soussigné(e) • M.  • Mme  • Mademoiselle

Nom : ……………………………..............Prénom : ………………......

Adresse : ……………………………......... N° : …...........… Bte : …… 

Code postal : ……………. Localité : …………..……………………..

donne par la présente ordre à ma banque de verser chaque mois 

le montant de ……….……€

de mon compte n° ………... - ………………………………. - ……….
sur le compte BE41 7765 9811 2710 de l’asbl Les Amis  de   Bonne- 
Espérance, avec la mention: cotisation 2016-2017.

À partir du …………../……………/201… jusqu’à nouvel ordre.

Je peux modifier ou annuler cet ordre à tout moment.

Date : ……./ …….. / 201…   Signature : …………………………

✃

Les Amis

de Bonne-EspErance

10
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OCTOBRE

Samedi 1    Assemblée générale des Anciens
 Basilique  10 h Messe solennelle
    Bibliothèque  11 h 15  Séance académique
               Tournebride et cave  Apéritif
 Salle des fêtes  13 h 30 Dîner

Dimanche 2  de 10 h à 18 h Marché du terroir et des producteurs
   locaux à Faurœulx

Samedi 8  20 h Concert Symphonique
   Orchestre Nuove Musiche 
   (dir. E. Lederhandler)
   Œuvres de Mozart et Schubert
   Solistes : Denis-Pierre Gustin (flûte) et 
   Astrid Desantoine (harpe)

Dimanche 9 Basilique 17 h Dernière messe dominicale 
   de l’année 
Vendredi 14   19 h Grande fête d’automne
Samedi 15   13 h 30 Grande fête d’automne
Dimanche16  10 h Grande fête d’automne
  de 7 h à 18 h Marche ADEPS (5, 10, 15 et 20 km)   
   organisée par le Collège

 NOVEMBRE 

Samedi 19 Réfectoire 19 h 30 Soirée dégustation et souper : 
 des chanoines  Les vins de Bourgogne 
   Soirée organisée par l’A.R.A.B.E.

Samedi 26 Cave des chanoines 15 h 30 Blind test de l’A.J.A.B.E.

Samedi 26    Semaine de l’Arbre (l’érable en 2016)
Dimanche 27   Distribution gratuite de plants aux citoyens
   Infos : 064/311 333 
   ou cadredevie@estinnes.be

 DÉCEMBRE 

Samedi 3     20 h « Une guitare m’a conté… » 
Dimanche 4    17 h par la Compagnie L’Antre Cour et Jardin  
   au Petit Théâtre de Faurœulx 
   (PAF : 7 EUR). 
   Infos : 064/ 311 318 
   ou frederic.bielik@estinnes.be

Vendredi 16  Théâtre de Binche 20 h 30 Théâtre contemporain
   Attentat, d’après le roman d’Amélie  
   Nothomb. Adaptation de Sébastien Bourlard
   Mise en scène d’Estelle Dehon
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1. Annonces publicitaires
Les personnes qui désirent insérer une annonce publicitaire 

dans le prochain agenda (saison 2017-2018) sont invitées à 
communiquer leurs coordonnées à J.-M. Decroly, soit par courrier 
(à Bonne-Espérance), soit par téléphone ou fax (064/54 91 93), 
soit par courriel: jeanmarydecroly@yahoo.fr

2. Informations
Les personnes qui souhaitent être informées régulièrement de 

nos manifestations culturelles peuvent compléter le talon ci-des-
sous et le renvoyer à: 

Jean-Mary Decroly 
Abbaye de Bonne-Espérance 
Rue Grégoire Jurion, 22 
7120 Vellereille-les-Brayeux

Nom
 
Prénom              Tél. 
 
Rue                                                                                   n° 

 
Code postal          Localité 

 
Courriel

3. Les Amis de Bonne-Espérance
 Le Conseil d’administration des Amis de Bonne-Espérance est composé 
de: (en gras les modifications après la prochaine Assemblée générale)

 Président(e):  Jacques Guéret (Anne Dutry)
 Vice-président : Georges Gorez
 Secrétaire: Anne Dutry (à désigner)
 Trésorie(è)r(e): Jean-Mary Decroly (Thérèse Lucktens)

 Les membres honoraires sont : André Baise (†), Joseph Fournaux, 
Jean-Mary Decroly, Jacques Guéret

Autour de l'agenda

 Membres: Freddy Bourlard Joseph Heugens  
  Brigitte Cuvelier Thérèse Lucktens
  Jacques Dufour  (Astrid Desantoine)

 Membres effectifs : Bénédicte Colin Michaël Nortier
  Jean-Marc Coppée André Parent
  Jean-Yves Dal Ludovic Pichrist 
  Alexandre Jaupart Christine Pourtois 
  Anne Kraner Sophie Campion  

   Pierre Mairesse An Van Gompel
  Roland Mairesse Michel Wojewodzic
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Samedi 17   de 17 h à 20 h Parade de Noël 
   dans le village de Vellereille-les-Brayeux
   Infos : 064/311 324 
   ou francoise.romain@estinnes.be

Dimanche 18 Cloître 13 h Marché de Noël 
  Salle des fêtes 16 h Concert de Noël : 
   Orchestre Pro Juventute 
   ((direction : J.-N. Delférière) 
   Œuvres de Mendelssohn.
   Soliste : Sylvie Bagara (violon)

 FÉVRIER
Samedi 11  Marcinelle 18 h 30 Soirée théâtrale : deux pièces 
 (La Ruche) et 20 h 30  présentées par les 6es Arts d’expression  
   du Collège de Bonne-Espérance 
   Soirée organisée par l’A.R.A.B.E.

 MARS 
Samedi 11  Réfectoire  19 h 30 51e Dîner aux chandelles, 
 des chanoines  organisé par l’A.M.A.B.E. 

Samedi 18 Ecoles primaire  14 h à 18 h Journées Portes Ouvertes : 
 & secondaire  Activités pédagogiques,
   visite des bâtiments  scolaires, spectacle  
   présenté par l’Ecole des Arts

Vendredi 24   Fête patronale de Bonne-Espérance  
 Basilique  18 h Chapelet  
   18 h 30 Messe solennelle de l’Annonciation
 AVRIL 
Samedi 1   14 h Ouverture de la saison au Moulin
Dimanche 2   15 h 30 Reprise des visites guidées de l’abbaye 

Samedi 15   Basilique 21 h Veillée pascale de l’Unité pastorale de  
   Binche-Estinnes 

Dimanche 16  Basilique 17 h  Célébration des Vêpres du dimanche 
   de Pâques 
Samedi 22  Cave des chanoines  Dès 14 h Journée familiale des Jeunes  
   Anciens, organisée par l’A.J.A.B.E.

Samedi 22  Basilique (?)  19 h 30 Oleksii Semenenko et l’ensemble  
   les Arcanes. Œuvres de Paganini,  
   Saint-Saëns, Ravel.
   Une organisation d’Estin’Art au profit du  
   voyage des rhétos. Tél. 064/77 19 67
Dimanche 23  Basilique 17 h Première messe dominicale de l’année 

 MAI
Lundi 1  9 h Tournoi de football Euro-Fair-Play
W.-E. du 12 au 14  «Coups de théâtre», week-end  
   théâtral par les élèves du cours d’Arts  
   d’expression. Info: D. Decock 
   (dodecock@skynet.be)
   Tél. : 064/367 048 – GSM : 0474/036 998 
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L’abbaye de Bonne-Espérance, située sur la commune 
d’Estinnes (près de Binche), est la seule du Hainaut dont les 
bâtiments ont échappé aux destructions de la Révolution 
française. Relativement peu connue du grand public, telle qu’elle se 
présente aujourd’hui, elle constitue un remarquable monument de 
l’architecture du XVIIIe siècle.

L’histoire de l’abbaye de Bonne-Espérance commence par une 
donation: en 1125, le seigneur de Croix-lez-Rouveroy donne une 
partie de son domaine à une jeune communauté de chanoines qui 
vient de se former à Prémontré (près de Laon) sous la direction d’un 
certain Norbert, prêtre d’origine allemande, dont la prédication a 
opéré plusieurs conversions, notamment celle du fils du seigneur 
de Croix-lez-Rouveroy. Arrivés en 1126 sous la conduite d’Odon, 
les premiers religieux occupent plusieurs emplacements avant de se 
fixer en 1130 sur le site actuel de l’abbaye; ils donnent à la nouvelle 
fondation le nom de Bonne-Espérance.

Très vite l’abbaye reçoit le patronage de nombreuses paroisses : 
Leugnies, Familleureux, Haine-Saint-Paul et les dépendances de 
Bois-d’Haine et Fayt, Seneffe, Orbais, Thorembais-Saint-Trond, 
Erquelinnes, Feluy, Anderlues (avec Mont-Sainte-Geneviève), 
Morlanwelz, Gentinnes, Courcelles, Sombreffe, Chaumont-Gistoux, 
Gouy-lez-Piéton, Eysinghen, Vellereille-les-Brayeux, Morialmé, 
Soumoy, Senzeille, Sainte-Geneviève (près de Chimay).

L’essentiel de son domaine foncier est acquis dès les XIIe et 
XIIIe siècles grâce à des donations de terres. L’abbaye y développe 
des exploitations agricoles (outre les fermes situées autour du site 
abbatial, Bonne-Espérance avait des terres dans différents villages du 
sud de la Belgique et du nord de la France); il est difficile d’évaluer la 
superficie totale du patrimoine (terres, bois, revenus, dîmes), on sait 
que ses propriétés en Hainaut en 1789 représentent 1.400 hectares, 
ce qui est assez modeste en comparaison d’autres abbayes plus 
anciennes fondées sous les Carolingiens.

Dès sa fondation, Bonne-Espérance a produit de très beaux 
manuscrits, dont une Bible conservée à la Bibliothèque Royale.

Des tout premiers bâtiments il ne reste aucune trace. 
Au XIIIe siècle, on érige en style gothique un ensemble abbatial, 
notamment une très grande église; malgré des transformations 
malheureuses au XVIIIe siècle, le cloître, la cuisine et la salle 
capitulaire ont gardé l’aspect de cette époque.

L'Abbaye

de Bonne-EspErance
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Au XVIIIe siècle, la communauté de Bonne-Espérance entreprend 
de grands travaux de reconstruction; la plupart des bâtiments de 
l’abbaye sont de cette époque: la façade, les ailes de la cour d’hon-
neur, le quartier d’accueil, le chauffoir et le réfectoire furent achevés 
au milieu du XVIIIe siècle, et la nouvelle église en 1789.

La Révolution française chassa les chanoines, provoqua la vente 
de tous les biens mais ne porta pas atteinte aux bâtiments, sans doute 
grâce à l’intervention des habitants de la région. Quand la paix fut 
revenue, les survivants de la communauté rachetèrent les bâtiments, 
mais dans l’incapacité de reconstituer une abbaye viable, en 1829 
ils les léguèrent au Séminaire de Tournai, qui en fit un établissement 
d’enseignement.

En 1830, on ouvrait les cours d’humanités; en 1834 y furent 
annexés des cours de philosophie préparatoires au Grand Séminaire 
et en 1839, on y implantait une Ecole Normale primaire. En 1924, 
l’Ecole Normale fut transférée à Braine-le-Comte et en 1968, la sec-
tion de philosophie fut également transférée. 

Actuellement, Bonne-Espérance reste un établissement d’ensei-
gnement primaire et secondaire, un centre diocésain d’accueil pour 
les jeunes, un lieu de pèlerinage, de visites et de manifestations cultu-
relles, un havre de paix et de détente en famille.

Les principaux éléments architecturaux

La cour d’honneur – Comme la plupart des bâtiments de Bonne-Espérance, 
elle date du milieu du XVIIIe siècle. La façade est l’œuvre de l’architecte 
montois Nicolas Debrissy. L’entrée principale donne accès à un remar-
quable escalier d’ honneur qui conduisait vers le quartier des hôtes.

Le chauffoir – Le chauffoir était un local chauffé où les religieux 
se réunissaient. Il date des années 1740, le décor est en style 
Louis XIV.

Le réfectoire – Une des plus belles pièces de l’abbaye, le réfectoire fut 
achevé en 1738. Il faut remarquer les bancs où les chanoines s’asseyaient 
lors des repas, la chaire d’où se faisait la lecture. Sur le mur opposé aux 
fenêtres, cinq tableaux du Valenciennois Bernard Fromont (1715-1755) 
illustrent la vie de saint Norbert, fondateur de l’ordre de Prémontré.

La cuisine – De style ogival, elle est une des plus anciennes et une des 
plus belles pièces de l’abbaye: XIIIe siècle, avec des remaniements au XVIe.

La salle capitulaire – Les religieux se réunissaient dans la salle capi-
tulaire pour prier, pour faire la «coulpe » et discuter des affaires 
importantes du monastère. Elle est datée de la fin du XIIIe siècle, mais 
elle a subi des remaniements au début du XVIIIe.

La sacristie – La sacristie, de forme octogonale, fut construite en 1775  
selon les plans de Laurent-Benoît Dewez. L’ ornementation est du 
stucateur J.-J. Lambilliote.
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La basilique – La première église fut construite en 1132. De 1266 
à 1274, on construisit une vaste abbatiale gothique dont le chœur 
était entouré de cinq absidioles. Fort endommagée, comme l’ensemble 
de l’abbaye, par les pillages de l’armée française et des troupes du 
prince d’Orange au XVIe siècle, l’église gothique fut restaurée au 
XVIIe avec l’aide des archiducs Albert et Isabelle. De 1770 à 1789, 
les religieux construisirent une nouvelle église, celle que l’on peut 
voir actuellement. Les plans furent réalisés par l’architecte Laurent-
Benoît Dewez, auteur de beaucoup de bâtiments à cette époque dans 
les Pays-Bas.

Les stalles – Les stalles sont l’œuvre du menuisier Nicolas Bonnet 
de Nivelles, mais c’est un certain Olivier de Bruxelles qui sculpta les 
médaillons.

La tour – La tour actuelle a été érigée au XVe siècle sur une travée de 
la nef gothique; le portail a été ajouté en 1776.

La statue de Notre-Dame de Bonne-Espérance – La statue de Notre-
Dame de Bonne-Espérance, en pierre d’Avesnes, est un chef-d’œuvre 
de la sculpture du XIVe siècle. Ayant survécu sans dommage aux 
malheurs de l’ abbaye, elle a depuis toujours attiré les pèlerins, dont 
plusieurs comtes de Hainaut, Louis XI, Philippe II et les archiducs 
Albert et Isabelle.

Maurice Servais

16

 
Musique : guitare, piano, flûte traversière 

BD et dessin

Ces cours, donnés par des professeurs diplômés, auront lieu, 
selon les possibilités, soit sur le temps de midi, soit après 15 
heures, soit le mercredi dans l’après-midi.

Inscriptions: 3e semaine de septembre 2016
le jeudi 22 de 15 h à 17 h 

(couloir de l’école primaire)

Reprise des cours au début d’octobre
Pour informations, s’adresser à :
Eric Procureur
Rue de l’Arayou, 23 – 7130 Binche
Tél. 0496/25 06 35

L' Ecole des Arts
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Le bénévolat

Bravo! Merci!

Voilà les deux mots les plus motivants que je connaisse. 
Prononcés avec un sourire, voilà, avec la satisfaction du travail 
accompli, le véritable salaire de toute personne qui fait du 
bénévolat. Je suis donc venu ici pour vous donner des gros becs, 
pour vous applaudir et vous témoigner mon admiration. (…) 

Enfant, on me disait : « As-tu fait ta B.A. aujourd’hui? » B.A. 
pour « bonne action ». On me disait que faire une bonne action, 
c’était donner à quelqu’un la part de Dieu et cela me rendait res-
ponsable de mes paroles et de mes gestes dans mon entourage.

Parce qu’il est accueil et partage, le bénévolat est le tremplin 
d’un humanisme fécond. (…) 

Tout le monde sait aujourd’hui que « liberté » et « sécurité » 
sont devenues des mots qui se confrontent et qui fragilisent la 
démocratie sur toute la planète. C’est pourquoi un humanisme 
nouveau doit renaître des cendres du terrorisme. (…) 

Le mot bénévole vient du latin benevolus, bene veut dire bien 
et volo, je veux. Une personne bénévole est donc, par définition, 
une personne qui veut le bien, qui veut le bien des autres, et qui 
le fait bien. Ainsi, le bénévolat répond aux trois grandes vertus 
chrétiennes : la foi, l’espérance et la charité. Avoir la foi en 
l’humanité, c’est nourrir l’espérance d’une humanité meilleure. 
C’est à cause de cette foi et de cette espérance que le ou la bénévole 
pratique la charité. La charité n’est ni l’aumône ni la pitié mais 
un autre mot pour dire tout l’amour que l’on porte aux êtres hu-
mains, quels qu’ils soient. La charité, l’amour, c’est le don généreux 
de soi, de son intelligence, de son savoir-faire et de son temps. Le 
temps que l’on prend pour aider son semblable à devenir meil-
leur est celui qui nous rend nous-mêmes meilleurs. Le temps que 
l’on donne gratuitement aux autres solidifie notre estime de soi. 
Et l’estime de soi est le fondement d’une personnalité qui a trouvé 
un sens à sa vie.

« Donner est plus doux que recevoir », disait l’illustre historien 
Ernest Renan.
« Le bénévolat est une nourriture pour l’âme, un baume pour le 
cœur », me disait une femme qui fait du bénévolat depuis 40 ans. 
Cela est certainement vrai autant pour les bénévoles que pour ceux 
qui bénéficient de leur générosité. C’est pourquoi le bénévolat n’a 
rien d’un sacrifice au service de la société car cette générosité que 
l’on manifeste dans l’action bénévole est diluée par le mérite qu’on 

Chronique
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en retire. Le bénévolat n’est pas un sacrifice, mais une offrande 
du meilleur de soi. C’est aussi un geste que l’on fait d’abord pour 
soi. Quand on s’engage à voler au secours d’une personne ou 
d’un organisme, il est certain que, même inconsciemment, on se 
valorise, non seulement aux yeux des autres, mais surtout à ses 
propres yeux. La plupart du temps, les bénévoles travaillent avec 
des gens qu’ils apprécient, dont ils estiment la valeur et qui leur 
témoignent leur appréciation et leur reconnaissance, ne serait-ce 
que par un sourire. Car, donner avec le sourire, c’est donner deux 
fois.

Selon une étude menée par Wheeler et associés, « 70 % des 
bénévoles croient avoir une meilleure qualité de vie que le reste de 
la population ». Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le bénévolat 
s’appuie sur un système de valeurs humanitaires, parce que 
faire le bien augmente nos chances d’être heureux et parce que 
notre bonheur personnel contribue à l’avènement de notre paix 
intérieure et de la paix dans le monde. Mais aussi parce que, 
lors d’une relation d’aide, le cerveau produit des endorphines, 
ces substances biochimiques analgésiques naturelles. Les 
endorphines ont pour effet d’accroître la sensation de bien-être 
et de calme, de stimuler le système immunitaire, d’atténuer  
le stress de la vie quotidienne et d’induire le sentiment de soutien 
social.

Selon un sondage Gallup, « plus de la moitié des bénévoles 
disent qu’ils continuent de faire du bénévolat parce que leur 
travail est utile (et la plupart du temps agréable) et qu’ils aiment 
aider les autres, tandis que le tiers d’entre eux disent aimer 
le travail qu’ils accomplissent et sentent qu’on a besoin d’eux ». 
(…) 

À l’heure de la mondialisation et de la chute des tours 
de la babel américaine du commerce international, au nom 
du capital, produits, services et individus sont de plus en plus 
échangés, numérisés, uniformisés et dépersonnalisés. 
Pour contrer cette déshumanisation qui infecte le tissu 
social de toutes les cultures du monde, ne doit-on pas 
passer d’une humanité prise en otage par la peur, où 
domine la stressante rentabilité de l’utile immédiat, à une 
humanité nouvelle où les relations humaines, agréables 
et respectueuses, redonnent un sens à l’utilité de l’être humain ? 
Car ce n’est que lorsqu’on lui donne le sentiment qu’il est le 
capital le plus précieux qu’on peut vraiment mobiliser l’énergie 
positive de l’être humain. Si tout a un prix, produits et humains, 
existe-t-il des gestes non monnayables, des élans du cœur 
qui n’ont pas de prix, des gestes parfaitement gratuits? (…)
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Car les nouvelles technologies du commerce portent la guerre 
à la culture qui leur a donné naissance. Les discussions sur le 
statut de la culture dans les traités de libre-échange provoquent 
la confrontation de deux valeurs : le profit et la vie. Ce faisant, 
elles questionnent l’autonomie des nations, voire la pérennité de la 
démocratie : la culture doit-elle faire l’objet d’une exception ou être 
considérée de la même manière que n’importe quelle marchandise ? 
Si le libéralisme économique l’emporte, il nivellera toutes les 
cultures, uniformisera tous les patrimoines et confondra les œuvres 
et produits. Force nous est de constater que, actuellement, outre 
les instances gouvernementales, les véritables mécènes sont les 
bénévoles et les écrivains. Voilà pourquoi les bénévoles que vous 
êtes sont si précieux à l’avènement d’une conscience collective 
capable de nous faire entrer dans le troisième millénaire d’une 
humanité plus humaine, plus juste, plus pacifique et plus libre.

Encore une fois : Bravo et merci.

Raôul Duguay, artiste et philosophe québécois 
(L’entièreté de la conférence se trouve sur le site 
http://philosophe.raoulduguay.net/2005/10/le-bnvolat.html 
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Journées du Patrimoine 
dans l’entité d’Estinnes

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016

Plusieurs lieux seront ouverts au public 
et diverses expositions et animations seront proposées.

 

CROIX-LEZ-ROUVEROY
Eglise Notre-Dame à la Croix

PEISSANT
Eglise SAINT-MARTIN

 VELLEREILLE-LE-SEC
Eglise Saint-Amand

HAULCHIN
Eglise Saint-Vincent

 ESTINNES-AU-MONT
Eglise Saint-Rémy

Chapelle Notre-Dame de Cambron
Musée de la Vie Rurale et des Métiers Anciens

Locaux du CPAS

Programme complet disponible auprès de l’Administration communale 
d’Estinnes : 

Tél. : 064/311.318 – Courriel : maud.desnos@estinnes.be

Une organisation en partenariat avec les Fabriques d’églises, les comités 
villageois et l’Administration communale d’Estinnes.
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Rue de Merbes, 396

B-7133 Buvrinnes

Tél. : 064/36.87.45
Fax : 064/34.06.15

Site : www.bincheboissons.com
E-mail : info@bincheboissons.com

•  Un grand choix de : 
– Bières – Eaux – Vins – Apéritifs ; 
– Alcools – Whiskies – Thé – Paniers Garnis.

•  Tous les produits de bouche : 
– Foie Gras ; 
– Moutarde – Vinaigre – Huile d’olive ; 
– Pain d’épices.

•  Location d’équipement pour fêtes : 
– Tables –Bancs – Chaises  
– Pompes – Frigos 
– Verres – Plateaux

•  Remise à domicile tous les 15 jours : 
dans un rayon de 10 km !



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
A PARTIR DE 7 H (cloître et parking)

Une organisation de l’asbl Les Amis de Bonne-Espérance

Renseignements : Anne Dutry
Tél. : 071/55 75 87 (en soirée) – 0496/40 08 40
Fax: 064/31 08 10
Courriel : dutryanne@gmail.com

Pour les exposants: 
emplacements  
dans le cloître 

de l’abbaye (± 10 m)  
ou à l’extérieur (± 25 m)

ou 
dans la salle des fêtes 

(2 m) 
Prix: 10 e

Brocante

et Artisanat

Vide-dressing  dans  la  salle  des  fêtes
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L’INSTITUT SUPERIEUR
DE THEOLOGIE 

DU DIOCESE DE TOURNAI (ISTDT)

Partir à la découverte de la foi chrétienne

pour soi-même, 
pour un service d’Église ou
pour enseigner la religion dans le fondamental ou le secondaire.

L’ISTDT propose des cours, des ateliers et des stages sur le contenu de la 
foi et la pédagogie. 
Un échantillon des cours 2016-2017 à Mons ou Charleroi :

Découverte du contenu de la foi : Qu’est-ce que le christianisme ? 
par Daniel Procureur, à Charleroi, 6 samedis, de 9 h à 12 h 50, 
du 14 janvier au 25 février 2017.

L’art, pédagogue de la foi
par Patrick Willocq, à Mons, 6 mercredis, de 18 h à 19 h 40, du 19 avril 
au 24 mai 2017.

Aux sources de la tradition spirituelle chrétienne: dans un monde 
où abondent les méthodes spirituelles, quelle est l’originalité 
chrétienne?
par Jacques Hospied, à Charleroi, 5 jeudis, de 18 h à 20 h 30, 
du 13 octobre au 17 novembre 2016.

Introduction à la Bible
par Olivier Fröhlich, à Mons, 10 mercredis, de 17 h 30 à 20 h, 
du 21 septembre au 14 décembre 2016.

Les religions: jalons pour un dialogue interreligieux
par Danny-Pierre Hillewaert, à Charleroi, 6 lundis, de 18 h à 20 h 30, 
du 26 septembre au 21 novembre 2016.

Tous les autres cours et détails sur www.istdt.seminaire-tournai.be

Informations et inscriptions : Thérèse Lucktens
Rue des Jésuites, 28 – 7500 Tournai

Tél./fax: 069/22 64 96 – istdt@seminaire-tournai.be
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ABBAYE  
DE BONNE-ESPÉRANCE

Moulin
 Boulangerie

 Brasserie
AU MOULIN,  
VENEZ APPRÉCIER:

La bière, le fromage  
et le pâté de l’abbaye, ses pains rustiques,  

ses tartines gratinées - au fromage,  
au jambon fumé - ses tartes au beurre, ses produits  
du terroir et ses spécialités artisanales.

Plusieurs artisans (lavande, artisanat, 
bijoux-déco, vieux livres, tourneur 
sur bois) animent la plaine du 

Moulin.

Tartes au sucre 
cuites  

sur place
Dimanche dès 

14h30, 
petite restauration

Les Compagnons 
de l’Abbaye
Rue Grégoire Jurion, 22
064/36 62 02
email : moulin.be@gmail.com 
www.moulin-bonne-esperance.be
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SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
A 20 HEURES (basilique)

Wolfgang Amadeus MOZART
Concerto pour flûte et orchestre en ut majeur (K 299)

Franz SCHUBERT
Symphonie n°9 en ut majeur, « la Grande » (D. 944)

Orchestre Nuove Musiche (dir. Eric Lederhandler)
Solistes : 

Denis-Pierre Gustin (flûte) et Astrid Desantoine (harpe)

Lauréat de la Fondation Menuhin, Denis-
Pierre Gustin est flûte solo de l’Orchestre 

National de Belgique et professeur à 
l’IMEP (Institut Supérieur de Musique et 

de Pédagogie à Namur).

Astrid Desantoine 
est diplômée du 

Lemmensinstituut (Leuven) 
et de la Jacobs School of 

Music de l’Indiana University 
à Bloomington (USA).

Une organisation de l’asbl Les Amis de Bonne-Espérance 

Entrées: 18 EUR (adultes) – 12 EUR (étudiants)
Les places ne seront pas numérotées.

Renseignements et réservations :
Tél.: 064/54 91 93 – 064/31 08 08 – GSM : 0484/722 194
Courriel : jeanmarydecroly@yahoo.fr

Concert symphonique
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Terrassement d’une tranchée, Grand Hôpital 
de Charleroi, site Notre-Dame – Octobre 2014

www.wanty.eu
Suivez-nous sur 
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Terrassement du contournement de Couvin 
Juillet 2014
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L’orchestre Pro Juventute lors du concert de Noël 2015

Les jeunes violonistes de l’Orchestre Pro Juventute
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Marché de Noël (salle capitulaire)

Concert de Noël 2015 
 de gauche à droite : Robin Dauchot (compositeur), 

Jacques Guéret, Jean-Mary Decroly 
et Jean-Noël Delférière



Bureaux et siège d’exploitation :
Rue Espace Européen d’Entreprise 26 – Z.I.

6560 Solre-sur-Sambre

info@bcs-sabe 

Tél. : 071 596 875
Fax : 071 596 876

Bétons et Concassés
de la Haute Sambre
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Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016
■ Vendredi           

 19 h 14e Soirée Cola réservée aux enfants de 10 à 14 ans 
  Inscription au concours de belote 
 19 h Ouverture du snack-resto au réfectoire des chanoines 
  (réservation souhaitée au 064/31 08 09) 
 20 h 8e Soirée années 80 
  Début du concours de belote

■ Samedi  

  12e Jogging et marche d’automne 
  (Challenge de la Province de Hainaut)

 13 h 30 Jeunes foulées (de 3 à 12 ans)
 15 h Départ de la marche (9.3 km)
     Départ du jogging. Parcours campagnard 
  Départ et arrivée dans le jardin botanique
  Renseignements : Grégory Adant : 064/26 11 36
  18 h Ouverture du restaurant “Aux quatre étoiles”
  Renseignements sur les menus et réservations souhaitées de  
  vos repas au 064/31 08 09 ou www.college-bonne-esperance.be 
 20 h Quizz musical au stand des Parents
 21 h Soirée d’animation musicale
  Ambiance assurée – P.A.F. : 5 EUR 

■ dimanche   

 Dès 8 h Marche (5, 10, 15 et 20 km).
  Rens : 064/31 08 08 

 Dès 8 h 30 Randonnées en VTT  – 20 km familial – 40 km – 60 km 
 9 h Inscription au rallye touristique
 10 h  Départ du rallye touristique avec road-book
 11 h Ouverture du cabaret artistique
 11 à 13 h Animation apéritive du cabaret artistique par les élèves  
  d’arts d’expression. 
 12 h Ouverture du restaurant “Aux quatre étoiles”
  Renseignements sur les menus et réservations possibles de  
  vos repas au 064/31 08 09 ou www.college-bonne-esperance.be 
 15 h 30  Spectacle de variétés assuré par les élèves  

de l’école primaire (P.A.F. : 2 EUR)
 17 h Animation musicale

Et aussi, le samedi et le dimanche : 
Tombola – Cabaret artistique – Cave des chanoines

Tea-room – Friterie – Artisanat et vente de produits artisanaux 
Jeux pour les enfants

Entrée générale gratuite – Informations: 064/31 08 08
fetedautomne@hotmail.com 

http://www.college-bonne-esperance.be

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol,  
de déprédations pouvant se produire durant la fête dans l’enceinte du Collège

Grande FEte

d'Automne
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La Maison de la Mémoire de Bonne-Espérance, constituée en 
ASBL, comme d’autres associations du même type réparties en 
Wallonie et à Bruxelles, se préoccupe de faire partager par le plus 
grand nombre de gens la beauté, la richesse et le vécu du patrimoine, 
au travers duquel se révèlent, par une sorte de lente distillation, 
les saveurs de notre identité culturelle régionale, nationale et 
européenne. La description raisonnée des grandes lignes du passé 
intégrées dans leur contexte, permet de comprendre le présent et 
de nous éclairer sur nos identités. Dans un monde assujetti à la 
consommation et au provisoire, dans une société mondialisée où les 
repères se perdent dans le tohu-bohu des modes en tout genre, en ce 
début du XXIe siècle, retrouver et connaître nos racines est un garant 
pour l’avenir de notre humanisme.

Dans cette perspective, une Maison de la Mémoire se justifiait 
pleinement pour Bonne-Espérance, le seul ensemble abbatial en 
Hainaut qui a été épargné par les excès de la Révolution française. 
Le visiteur verra à Bonne-Espérance des locaux du plus pur style 
gothique de nos régions, mais il pourra aussi admirer (et il sera séduit) 
un ensemble de bâtiments qui sont des témoins remarquables de la 
brillante architecture du XVIIIe siècle dans les Pays-Bas du Sud. Cette 
abbaye norbertine, fondée en 1126, a eu un impact économique, 
religieux, culturel fondamental sur la région : sous l’ancien régime, 
par les fermes et les paroisses qu’elle administrait ; à partir de 1830 
et selon les époques, par sa fonction de Petit Séminaire du diocèse 
de Tournai, d’Ecole Normale et d’établissement d’enseignement 
primaire et secondaire.

Créée en 1993, constituée de bénévoles, la Maison de la Mémoire 
de Bonne-Espérance s’est donc assigné comme mission d’offrir au 
public la possibilité de découvrir, admirer, connaître et apprécier 
ce merveilleux monument architectural à la conservation duquel 
œuvrent généreusement l’ASBL les Compagnons de l’Abbaye de 
Bonne-Espérance, l’ASBL organisatrice des Fêtes de la Moisson et 
la Région wallonne. La Maison de la Mémoire veille à conserver et 
rassembler les archives, les documents et les travaux qui peuvent 
enrichir la connaissance de l’histoire de l’abbaye ; elle essaye 
de répondre aux demandes des chercheurs ou simplement des 
passionnés d’histoire, elle en présente certains aspects au public à 
l’occasion d’expositions ou de publications, elle organise des visites 
les dimanches de la belle saison ou à l’occasion de demandes de 
groupes.

La Maison

de la MEmoire

de Bonne-EspErance



SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
A 19 HEURES 30 (réfectoire des chanoines)

ASSOCIATION RÉGIONALE
DES ANCIENS DE BONNE-ESPÉRANCE

w

A. R. A. B. E.
Charleroi

1923

LES VINS DE BOURGOGNE
Dégustation et souper

Une organisation de l’Association régionale  
des Anciens de Bonne-Espérance

Charleroi

Renseignements :

Jean-Claude Brulet (Rh. 67): 071/21 82 87 
Marc Cornélis (Rh. 67): 071/52 69 08 
    ou cornelism@skynet.be 
Jean-Pierre Ismeni (Rh. 66): 071/43 20 18  
    ou jp.ismeni@skynet.be

39

SoirEe dEgustation



40

Qu’il suffise, pour concrétiser cette mission de la Maison de la 
Mémoire de Bonne-Espérance, de citer ce qu’elle a réalisé depuis 
sa création : édition des nombreuses publications du Chanoine 
Albert Milet consacrées à l’histoire de Bonne-Espérance aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, édition de brochures de caractère historique pour 
les visiteurs, accueil et informations aux chercheurs qui consultent 
les archives.

Chaque année, à l’occasion des Moissons à l’Abbaye, 
la Maison de la Mémoire de Bonne-Espérance met sur pied 
une exposition en rapport avec l’histoire de l’abbaye, ou avec 
un thème agricole, ou avec un sujet d’actualité. On trouvera 
ci-dessous la liste des réalisations plus récentes :

l� 2006   Le travail du bois de 1900 à 1950 (exposition et 
fascicule).

l 2007  Le cheval de trait belge, dans le cadre du 100e 
anniversaire des Écuries du Hainaut (exposition dans la 
grange de la ferme abbatiale + brochure).

l 2008   Exposition sur la chasse.

l 2009  Exposition sur les plantes médicinales, avec une 
conférence sur les bienfaits des plantes.

l 2010  Exposition sur l’apiculture, complétée par deux 
conférences : Les produits de la ruche, 
véritables extraits de jouvence; L’abeille et la 
biodiversité.

l 2011  Exposition de photos et documents sur les fermes 
ayant appartenu à l’abbaye de Bonne-Espérance.

l 2012  Exposition intitulée L’eau, son cycle et les mesures de 
sa préservation.

l 2013   Exposition sur les anciennes gares et présentation 
d’un circuit ferroviaire miniature.

l  2014 : A l’occasion des commémorations de la guerre 1914-
1918, les élèves des classes terminales avec leur professeur 
d’histoire ont réalisé, dans les locaux de la bibliothèque 
abbatiale, une exposition exceptionnelle sur la Grande Guerre, 
basée sur les carnets de guerre d’un ancien élève de Bonne-
Espérance, Grégoire Jurion, tombé au champ d’honneur en 
1915.

l  2015 : Exposition consacrée à l’histoire de la bière.

l  2016 : Exposition sur les moulins de l’abbaye de Bonne-
Espérance.

Maurice Servais,
président de l’asbl Maison de la Mémoire de Bonne-Espérance
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 À 20 H 30

THÉÂTRE DE BINCHE (Grand-Place)

ATTENTAT 
d’après le roman d’Amélie Nothomb

Adaptation de Sébastien Bourlard
Mise en scène et scénographie d’Estelle Dehon

Interprété par l’European Actors Group

Attentat, paru en 1997, relate l’histoire 
d’un personnage singulier nommé 

Epiphane Otos, individu d’une extrême 
laideur mais surprenant d’intelligence 

et de culture.

Cerveau éclairé, tantôt pervers, tantôt 
romantique, il rencontre Ethel lors 

d’un casting. Celle-ci est une belle et 
jeune actrice, humaine et tolérante, 
dont il s’éprend instantanément…

Sébastien Bourlard, Maïlys Soubeyran 
et Nicolas Coutrix sont les acteurs 

de cette pièce qu’ils ont créée 
les 11 et 12 avril 2015 au Théâtre de 
l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés.

Entrées: 20 EUR (adultes) – 14 EUR (étudiants) 
Site : www.europeanactorsgroup-wix.com/production

Renseignements et réservations : 
064/23 06 31 
(Théâtre de Binche)

41

Theatre 

contemporain

Sébastien Bourlard (Rh. 89)
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MarchE

et Concert de NoEl
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016

A PARTIR DE 13 HEURES  
(cloître et réfectoire des chanoines)

MARCHÉ DE NOËL
et

DES PRODUITS DU TERROIR
Entrée libre

A 16 HEURES (salle des fêtes)

CONCERT DE NOËL
Félix MENDELSSOHN

Le Songe d’une nuit d’été : Ouverture (op. 21)

Concerto n° 2 en mi mineur, 
pour violon et orchestre (op. 64)

Symphonie n° 3 en la mineur, dite « Ecossaise » (op.56)

L’ orchestre Pro Juventute 
(direction : Jean-Noël Delférière)

Soliste : Sylvie BAGARA (violon)

Entrées:  17,50 E – 12,50 E (adultes) 

              12,50 E –   7,50 E (étudiants)

Renseignements et réservations :
Tél. : 064/31 08 08 – 064/54 91 93 (après 17 h. et W.-E.)
GSM : 0484/722 194
Fax : 064/54 91 93 
Courriel : jeanmarydecroly@yahoo.fr



BELFIUS 
BINCHE MARIEMONT SCRL

8 AGENCES A VOTRE DISPOSITION

Binche :  064/31 14 00
Morlanwelz :  064/43 12 60
Chapelle :  064/43 12 80
Estinnes :  064/31 00 10
Fayt-lez-Manage : 064/52 01 90
Givry :   065/58 93 00
La Hestre :  064/23 62 40
Seneffe :    064/52 03 50

Banque & assurances

43
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SAMEDI 11 FEVRIER 2017
La Ruche à Marcinelle

Les élèves de sixième Arts d’Expression

du Collège de Bonne-Espérance présentent :

Molière 
(Une adaptation théâtrale du film de Laurent Tirard) 

18 h 30

La puce à l’oreille 
de Georges Feydeau – 20 h 30

Une organisation de l’Association régionale des Anciens 
de Bonne-Espérance

CHARLEROI

Entrées: 10 EUR (adultes) – 5 EUR (étudiants) 
Accès possible pour les personnes à mobilité réduite

Renseignements et réservations :
Marc Cornélis (Rh. 67) : 071/52 69 08  
ou cornelism@skynet.be

SoirEe thEAtrale
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C’est en septembre 1972, à la veille de l’Année des Abbayes et 
des Béguinages, que quelques Anciens se réunissent et forment une 
association, Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance. 
Leur but est de faire connaître ce site exceptionnel et de promouvoir 
la restauration et la valorisation de l’ancienne abbaye prémontrée 
qui se dresse majestueusement dans les plaines de Vellereille-les-
Brayeux, localité maintenant intégrée dans la commune d’Es-
tinnes. Seul site abbatial en Hainaut resté intact après les événe-
ments de la Révolution française, l’abbaye de Bonne-Espérance 
est un joyau architectural unique, porteur d’une longue tradition  
intellectuelle, sociale et religieuse.

L’initiative obtient rapidement une reconnaissance officielle, 
puisque c’est dans l’ancienne église abbatiale qu’a lieu en 1973 le 
concert inaugural de l’Année des Abbayes pour la province du Hainaut.

Encouragés par cette première réussite, les Compagnons obtiennent 
le classement du site de Bonne-Espérance par le Gouvernement 
(A.R. du 22.1.1973) et peuvent ainsi réaliser la restauration de la 
bibliothèque avec l’aide de la Commission des Monuments et des Sites.

Mais des projets d’une telle envergure impliquent un financement 
permanent. Différentes négociations aboutissent à la création d’une 
bière d’abbaye au label de Bonne-Espérance, au profit des Compagnons. 
Devant l’ampleur des projets et des enjeux, l’association de départ se 
constitue en asbl en 1986 ; dès lors elle s’accroît de nouveaux membres, 
anciens élèves et amis amoureux du site, qui s’y engagent bénévolement.

L’asbl Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance 
reçoit alors mandat officiel du propriétaire, le Séminaire épiscopal 
de Tournai, pour diriger et négocier les travaux de restauration en 
collaboration avec le Gouvernement wallon, qui subsidie largement ; 
celui-ci a en effet octroyé à Bonne-Espérance le statut de «patrimoine 
immobilier exceptionnel de Wallonie». Ce statut a été renouvelé par 
la Gouvernement wallon le 7.2.2013 (M.B. du 8.3.2013). 

À cette reconnaissance patrimoniale vient s’ajouter le soutien de 
la Fondation Roi Baudouin, ce qui permet l’exonération fiscale des 
généreux donateurs.

Depuis maintenant plus quarante ans, le travail réalisé par 
les Compagnons est vraiment exceptionnel : renouvellement des 
verrières dans les cloîtres, rénovation de la maçonnerie extérieure, des 
charpentes et des toitures de la tour, de la basilique, de la sacristie et de 
l’ambulacre. La chapelle Louis XI, qui orne l’entrée, est reconstruite en 
2004, tandis qu’en 2008 s’achèvent la rénovation de l’ancienne cuisine 

Les Compagnons

de l'Abbaye de

Bonne EspErance asbl
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et les grands travaux de restauration de l’aile droite. Cette année-là 
également une nouvelle grille est installée à l’entrée de la cour 
d’honneur. Les Compagnons ont en outre réhabilité en 2010 la salle des 
fêtes, appelée aussi salle de jeux, bâtiment du XIXe siècle qui présente 
également une valeur architecturale.

En 2014-2015 a été réalisée la restauration complète des châssis 
de la façade principale.

En 2014, grâce à l’action permanente des «Compagnons», le 
Gouvernement wallon a octroyé à Bonne-Espérance un plan de 
restauration réparti sur six ans, à raison de 400.000 EUR par année. 

En 2015 a été réalisée la restauration du très bel escalier en chêne 
donnant accès à l’étage au départ de la basilique et de la sacristie.

En cette année 2016, d’importants chantiers sont en cours : d’une 
part les travaux de remise en état de l’intérieur de la sacristie (chef- 
d’œuvre de L.-B. Dewez – XVIIIe s.) où l’asbl Centre d’histoire et 
d’art sacré en Hainaut (CHASHa) installera un musée permanent 
d’art religieux, d’autre part le renouvellement des toitures de la façade 
principale et des cloîtres.

À ce jour, les Compagnons ont réalisé pour plus ou moins de 
12.000.000 EUR de travaux et, grâce aux aides importantes octroyées 
par la Région wallonne, de nouveaux projets peuvent être envisagés : 
aile gauche du jardin d’honneur, châssis et toitures du réfectoire du 
XVIIIe siècle.

Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance sont aussi 
attentifs à l’accueil des visiteurs et de celles et ceux qui désirent y 
trouver détente dans un cadre à la fois majestueux et convivial. Ils 
veillent à l’entretien du jardin botanique, ils ont restauré le Tournebride 
et assurent la mise en valeur du Moulin de l’Abbaye où ils gèrent 
l’accueil du public durant les week-ends de la bonne saison ; dans une 
ambiance familiale, paisible et chaleureuse, on peut y déguster tartes 
et pains, cuits sur place, ainsi que … bière et fromage.

Petit à petit, avec patience et persévérance, grâce au dynamisme 
des Compagnons et à la solidarité des asbl qui gravitent autour de 
Bonne-Espérance, notamment l’asbl Moisson à l’abbaye de Bonne-
Espérance, grâce aussi au soutien de la Région wallonne à laquelle 
nous tenons à exprimer notre plus vive reconnaissance, l’abbaye 
redevient «Bonne-Espérance la Belle». 

Les personnes désireuses de participer financièrement à la 
restauration de l’abbaye peuvent verser leur quote part sur le compte 
de la Fondation Roi Baudouin : IBAN BE10 0000 0000 0404, avec 
la mention « LJ 3810 Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-
Espérance». Une attestation fiscale leur sera délivrée. 

Qu’elles en soient vivement remerciées!

Maurice Servais



47

SAMEDI 11 MARS 2017
A 19 HEURES 30 (réfectoire des chanoines)

Le Comité régional de Mons se fait un plaisir 
de vous inviter, avec vos amis, à l’occasion du

51e DÎNER AUX CHANDELLES
au profit du Fonds social du Collège

Ambiance assurée par les participants ! 

Association montoise des Anciens de Bonne-Espérance : 
compte n° 370-0292519-54 (BE42 3700 2925 1954)

Prix du repas, apéritif compris, sauf boissons : 35 €

Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez soutenir le Fonds social 
par un versement sur le même compte.  

Si vous n’êtes pas repris dans notre liste habituelle d’invitation, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Renseignements et réservations :

Benoît Dufranne tél.: 065/61 10 20 – fax: 065/61 10 21 
    benoit.dufranne@skynet.be
Pierre Fourneaux tél./fax: 0033 /327 63 12 19
    fourneaux.jeunieaux@wanadoo.fr  
Jules Huart tél. : 065/35 26 53 
    jules.huart@gmail.com 
Jacques Voisey tél. : 071/41 34 05 
    jacques.voisey@skynet.be

A. M. A. B. E.

DIner aux Chandelles
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DU DIMANCHE APRÈS PÂQUES 
AU 2E DIMANCHE D’OCTOBRE :

BASILIQUE OUVERTE DE 14 h 30 À 18 h.
A PARTIR DU 23 AVRIL 2016 : à 16 h 30 prière du chapelet
                                                   à 17 h       messe dominicale

1er dimanche du mois (de mai à octobre) : 
messe en français dans un style monas-
tique et chantée en grégorien.
En été : messe dominicale chantée par des 
chorales
(bienvenue aux chorales intéressées !)

ANNÉE 2016 :
Lundi 15 août  
Assomption de la Vierge Marie.
Chapelet à 16 h 30 et messe solennelle à 17 h, animée par la chorale de 
Notre-Dame de Messines (Mons).
Dimanche 21 août (fête de la Moisson) : messe dominicale à 10 h sur les 
champs, animée par la chorale de Jeunes de Soignies. Pas de messe à 17 h.
Dimanche 4 septembre : 17 h, messe chantée en grégorien.
Dimanche 11 septembre : 17 h, messe chantée par la chorale africaine de 
l’Unité pastorale de Cuesmes-Jemappes-Flénu.
Samedi 1 octobre : 10 h , messe de la journée des Anciens de Bonne-Espérance.
Dimanche 2 octobre : 17 h, messe chantée en grégorien.
Samedi 8 octobre : 20 h , concert symphonique (orchestre Nuove Musiche) 
avec Astrid Desantoine (harpe).
Dimanche 9 octobre : 17 h , dernière messe dominicale de la saison.
Dimanche 18 décembre : durant le marché de Noël : ambiance de Noël dans 
la basilique.

ANNÉE 2017 : 
Vendredi 24 mars : solennité de l’Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie. 
Fête patronale de l’Abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance et 60e anni-
versaire du titre de Basilique mineure.
18 h chapelet – 18 h 30 , messe solennelle.
Samedi 15 avril, à 21 h : veillée pascale de l’Unité pastorale refondée de 
Binche-Estinnes.
Dimanche 16 avril, à 17 h : célébration des vêpres du dimanche de Pâques.
Dimanche 23 avril : 17 h , reprise des messes dominicales.

Renseignements :  Abbé Jean-Pierre Lorette, recteur 
Place des Combattants, 4 – 7120 Vellereille-les-Brayeux.
Tél : 0472/36 69 44
Courriel : bonaspes.basilique@evechetournai.be
Site internet : www.basilique-bonne-esperance.be
Page Facebook : www.facebook.com/basilique.bonne.espérance

Basilique Notre-Dame

de Bonne-EspErance



49



5150

Faire un legs à ma famille et à Bonne-Espérance

Faire un legs à ma famille ?
Quel coût !!!!

Il s’agit de legs entre :
– frères et sœurs
– oncles et/ou tantes et neveux et/ou nièces
– entre tiers

Exemple : legs de 100.000 e
entre oncle et neveu

Taux d’imposition :
Jusqu’à 12.500 e 25% soit 3.125 e
De 12.500 à 25.000 e 30% soit 3.750 e
De 25.000 à 75.000 e 40% soit 20.000 e
De 75.000 à 100.000 e 55% soit 13.750 e

Soit un total d’impôts (droits de succession) de : 40.625 e
(taux moyen 40,6 %)

Mon neveu touchera net : 59.375 e

Que faire pour cela ? ➡
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Faire un legs à ma famille et à Bonne-Espérance

➡

Faire un legs à ma famille ?
et à Bonne-Espérance

Mon neveu touchera net : 60.000 e
L’asbl Les Amis de Bonne-Espérance touchera net 16.325 e

Exemple : legs de 100.000 e
entre oncle et neveu

A mon neveu
(legs net de droits 
de succession)

60.000 e

A l’asbl Les Amis de 
Bonne-Espérance
(à charge pour celle-ci 
de payer tous les droits de 
succession)

40.000 e

L’asbl devra donc payer comme droits de succession :
Sur 60.000  e: 20.875 e
Jusqu’à 12.500 e 25% soit 3.125 e
De 12.500 à 25.000 e 30% soit 3.750 e
De 25.000 à 60.000 e 40% soit 14.000 e

     (taux moyen 34,8 %) 
   Sur 40.000  e: 2.800 e
 (taux de 7% en Région Wallonne) 
  soit un total global de droits de succession de 23.675 e

C’est simple : 1° rendre visite chez votre notaire pour 
faire un calcul précis pour trouver la meilleure formule 
correspondant au montant du legs,
2° rédiger le testament avec le notaire, et c’est tout !
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ASBL Abbaye de Leffe Dinant  
Abbaye norbertine Averbode
Madame André Marianne Maurage 
Editions Averbode Averbode
Monsieur et Madame Baccarne-Forrest A. Comines-Warneton
Monsieur et Madame Bachely-Gorez Pierre Soignies
Monsieur l’abbé Barbier Jean Gosselies
Monsieur et Madame Baudart-Blariau Waudrez
Docteur Beauduin Marc Buvrinnes
Monsieur et Madame 
Bedoret-Mikolasczak Max Merbes-le-Château
Monsieur Beguin Jacques  Profondeville
Monsieur Bellemans Jean Frasnes-lez-Gosselies
Monsieur Bellomo Michel Bray
Madame Bequet Anne Faurœulx
Monsieur Bernard Michel Hastière-Lavaux
Monsieur Blondeau Jules Mons 
Monsieur Blondeau Michel  Waudrez
Monsieur Blondeau Yvan Montbolo (France)
Monsieur et Madame Bouckaert-Bourgeois Francis Buvrinnes
Madame Boullonnais Alberte La Hestre
Monsieur et Madame Bourlard-Rombeaux Freddy Buvrinnes
Monsieur er Madame Bricourt-Boudart Buvrinnes
Monsieur Briegleb Bernard Irchonwelz
Monsieur et Madame Bughin-Jonckeere B. Vellereille-les-Brayeux
Monsieur et Madame Busquin-Biourge Nivelles
Monsieur Buxant Pierre Petit-Enghien
Madame Carlier Lucette Havré
Madame Cassart Anne Binche
Monsieur et Madame Cauderlier-Barbier Jean Flavion
Monsieur Caulier Philippe Peruwelz
Monsieur et Madame Cerisier-Galez D. Blaregnies
Docteur et Madame Chapelle-Fontaine Marc Binche
Monsieur Cheront Grégory Soignies
Monsieur et Madame Chiêm-Ternez Trivières
Monsieur Christiaens Etienne Vellereille-les-Brayeux
Monsieur Claes Jean-Pierre  Lessines
Monsieur Colin Jacques Mons
Monsieur et Madame Colonval Jean-Paul Trivières
Monsieur et Madame Constant-Luxen Grand-Halleux
Monsieur Corneillie Hendrik Givry
Monsieur Cornil Michel Cour-sur-Heure
Monsieur Couplet Stéphane Waudrez
Monsieur Courcelle Pierre Cuesmes

 
Membres de l'asbl

Les Amis de Bonne-EspErance
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Monsieur Crassaert Guy La Louvière
Monsieur le Doyen Croquet Christian Blaton
Messieurs Daene Alexandre et Antoine Lobbes
Monsieur Dandois Paul Woluwé-Saint-Pierre
Monsieur et Madame Dandois-Avril Jean Haut-Ittre
Monsieur et Madame Dantinne-Pihet D. Estinnes-au-Mont
Madame Dartevelle Valérie Solre-sur-Sambre
Mademoiselle D’Aulisa Chiara Lobbes
Monsieur Dayez Etienne Mont-sur-Marchienne
Monsieur et Madame De Bruyn-Dubroux Pâturages
Docteur et Madame de Gasparo Marc Rossemaison (CH)
Monsieur et Madame 
De Grelle-Clément Ghislain Monceau-sur-Sambre
Famille De Potter Pierre Vellereille-les-Brayeux
Monsieur De Ruyter Jean-Pierre Mons 
Monsieur Debock Jacques Etterbeek 
Monsieur et Madame Decroly-Laigneaux Jean-Mary Manage 
Madame Dehaene Chantal Ellignies-Sainte-Anne
Madame Dehavay Marie Binche 
Monsieur Dehon Frédéric Mons 
Monsieur et Madame Del Fosse et d’Espierres A. Espierres 
Monsieur Delafontaine Jean Erquelinnes 
Monsieur Delafontaine Thierry Erquelinnes 
Monsieur Delcampe Armand Bousval 
Monsieur Deleau Marc Buvrinnes 
Monsieur et Madame Deltour-Parée Dominique Thuin 
Monsieur et Mademoiselle 
Delvaux Edouard et Philippine Morlanwelz 
Madame Demeulenaere Emilienne Comines-Warneton 
Monsieur et Madame Demeuter-Decoen J.-M. Morlanwelz 
Monsieur Demoustiez Jean-Pierre Pâturages
Monsieur Deneufbourg Willy Buvrinnes 
Monsieur Denoiseux Jean Wezembeek-Oppem 
Madame Derie Nathalie Buvrinnes 
Monsieur Deroo Jean Koksijde 
Famille Desalle-Boi  Solre-sur-Sambre
Monsieur et Madame Desantoine-Cuvelier Guy La Louvière 
Madame Dessy Anita Saint-Symphorien 
Monsieur et Madame Destrait-Colinet André Lillois-Witterzee 
Monsieur Devillers Adolphe Tienen 
Monsieur et Madame Dewez-De Rudder Jean Couillet 
Madame Di Cristofaro-Place Sandrine Saint-Vaast 
Madame Dieu-Maton Véronique Vellereille-les-Brayeux 
Monsieur l’abbé Diricq Michel Binche 
Monsieur et Madame Dizier-Boone Jean  Gilly 
Monsieur Dorcimont Pierre Thulin 
Madame Draguet-Hallot Lina Soignies
Monsieur et Madame Drugmand Bernard Montignies-sur-Sambre
Monsieur Drugmand Patrick Waudrez 
Monsieur Dufer Pol Gilly 
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Madame Dufossez Françoise Ressaix 
Monsieur Dufour Jacques Buvrinnes 
Monsieur Dufranne Benoît Boussu 
Monsieur Dufranne Jean-Marie Le Rœulx 
Monsieur Dufrasne Gaston Mons 
Madame Dumas Marie Merbes-le-Château 
Monsieur Durieu Etienne Epinois 
Monsieur et Madame 
Ellero-Baeyens Roland Mont-sur-Marchienne
Monsieur l’abbé Endrizzi Rino Jurbise 
Docteur Fagnart Gérard Messancy 
Monsieur Fastrez Jacques Saint-Symphorien
Monsieur Feron Jean-Paul Buvrinnes
Monsieur et Madame 
Ficart-Marcq Frédéric Mont-Sainte-Aldegonde
Monsieur et Madame Fiévet-Niset Joseph Thuin
Madame Fontaine Claude Buvrinnes
Monsieur et Madame Fourmentin-Delcampe Anderlues
Monsieur Fourneaux Joseph Hyon 
Monsieur et Madame 
Fourneaux-Jeunieaux Pierre Taisnières-sur-Hon (Fr) 
Monsieur Francq Jean-Paul Merbes-le-Château
Monsieur Frédéricq Laurent Glabais
Monsieur et Madame Freschi-Deltenre Claude La Louvière
Monsieur et Madame Gantois-Houx Estinnes
Monsieur et Madame Gantois-Smal Vellereille-les-Brayeux
Monsieur et Madame Garin-Juste Gérard Givry 
Monsieur et Madame Gariup-Deghilage Eric Bray 
Madame Gasparotto Liliana Ressaix 
Monsieur Gattazzo Bruno Jambes 
Monsieur et Madame Gheerardyn-Desquesnes Waudrez
Monsieur Ghosez Jean-Louis Ath 
Monsieur Godefroy Jean-Marie Mons 
Monsieur et Madame 
Goedermans-Bohain Peter Watermael-Boitsfort 
Monsieur Goffart Guy Gilly 
Monsieur Gorez Georges Saint-Vaast 
Monsieur et Madame Gorez-Bourlard Jacques Trivières 
Monsieur l’abbé Gosseries Jean-Pierre Chapelle-lez-Herlaimont 
Mademoiselle Graindorge Gaelle Grand-Reng 
Madame Grande Carla Estinnes-au-Val 
Monsieur et Madame Grobelny-Songklod Fabrice Jumet 
Monsieur et Madame Guéret-Vande Velde Jacques La Louvière 
Madame Guisset Marie Waterloo 
Monsieur l’abbé Guisset Paul Estaimpuis 
Monsieur et Madame Haegeman-Gobbe Jean Châtelet 
Monsieur et Madame 
Haube-Monnieri Alain  Merbes-Sainte-Marie
Monsieur et Madame Hautain René Rebecq 
Monsieur et Madame Havelange-Duprez Marcel Jambes 
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Monsieur Hennard Christian Havré 
Monsieur Herman Yves Lobbes 
Monsieur et Madame Hermant-Navez Jean-Pierre Nivelles 
Monsieur et Madame Hertsens Jacques Fayt-lez-Manage 
Monsieur et Madame Heugens-Lemercinier Joseph Binche 
Madame Heylen Els Petit-Enghien 
Monsieur Hins Olivier Anderlues 
Madame Hisanaga Yolande Dergneau
SPRL Homeo Medicare Le Rœulx
Monsieur et Madame Homerin-Botte Jean Herchies 
Madame Humblet Marie  Lodelinsart 
Monsieur et Madame 
Jacquemain-Schuyteneer J.-L. Montigny-le-Tilleul
Monsieur Jaumot Dominique Peissant 
Monsieur Joie Etienne Binche 
Monsieur Journel Fabrice Hantes-Wihéries 
Madame Juvenoy Isabelle Buvrinnes 
Monsieur et Madame 
Krzemienski-Lemince R. Vellereille-les-Brayeux
Monsieur et Madame Laduron-Riche Christian Ragnies 
Monsieur Lambert Henri Bruxelles 
Monsieur Landercy Willy Seneffe 
Madame Lardinois-Dehon Marie-Paule Le Rœulx 
Monsieur Lardinoit Michel Perwez 
Monsieur Lassoie Léon Anderlecht 
Monsieur et Madame Le Roi-Heller Armand Buvrinnes 
Docteur Lechien Philippe Morlanwelz 
Monsieur le Chanoine Lecouturier Jean Tournai 
Madame Lefébure Philippe La Louvière 
Monsieur Legat Fabrice Waudrez 
Madame Lejeune Jacqueline Lobbes
Monsieur Lejeune Vincent Leval-Trahegnies
Monsieur et Madame Leloire-Dussart Binche
Monsieur et Madame Lempereur Michel Louvain-la-Neuve
Monsieur Lempereur Philippe Neuville-en-Condroz 
Monsieur Leroux Michel Courcelles
Monsieur et Madame Libotte-Hublart Yves Anderlues 
Monsieur l’abbé Lorette Jean-Pierre Vellereille-les-Brayeux 
Madame Lorette Myriam Mons 
Monsieur Losseau Alphonse Donstiennes 
Monsieur Louppe Jean-Yves Jamagne 
Madame Lucktens Thérèse Anderlues
Monsieur Lust Germain Sivry-Rance 
Monsieur Lybaert Léon Macon 
Monsieur Mabille Jean La Louvière 
Monsieur Maghe Alain Binche 
Monsieur Mahaux Joseph Nalinnes 
Madame Maillard-Luypaert Monique Soignies 
Monsieur Mainil Jean-Edouard Péronnes-lez-Binche 
Monsieur Mairesse Roland Buvrinnes 
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Monsieur Maistriau Augustin Houdeng-Gœgnies 
Monsieur et Madame Maistriaux-Stassart Paul Chièvres 
Monsieur Malice Georges Autreppe 
Mademoiselle Maresceau Dominique Mons 
Monsieur Martens Thibault Lens 
Madame Massen Monique Binche 
Madame Maurage Carmen Haulchin 
Monsieur Mels Bernard Laplaigne 
Madame Menne Marianne Vellereille-les-Brayeux 
Madame Mertens Mia Lea Herne 
Monsieur et Madame Meurant-Druart Paul-Emile Havré 
Madame Micha Francine Mont-sur-Marchienne 
Madame Monhonval Madeleine Erquelinnes 
Madame Montée Jacqueline Ressaix 
Docteur Moreau Jean Kain 
Monsieur l’abbé Moreau Pierre Thuin 
Monsieur Musin André Buvrinnes 
Monsieur Mustin Jacques Fontaine-Valmont 
Monsieur Naveau Olivier Bruxelles 
Monsieur et Madame Naveau-Godin  Harmignies 
Monsieur Nélis Jonathan Ixelles 
Monsieur Nicaise Henri Charleroi 
Mademoiselle Noël Océane Peissant 
Monsieur et Madame Nortier-Jacquerie  Mons
Monsieur et Madame Nortier-Kraner  Buvrinnes 
Monsieur Oger Jean-Pierre Uccle 
Madame Olivier Monique Montignies-sur-Sambre 
Monsieur et Madame Parent-Marcq André Vellereille-les-Brayeux
Madame Peeterbroeck Marie-Françoise Thieu 
Monsieur Pestieau Vincent Mons 
Madame Peters Jeannine Hyon 
Monsieur Pêtre Michel Gozée 
Monsieur le Doyen Pêtre Philippe Lobbes 
Monsieur Philippe Jean-Louis Marcinelle 
Monsieur et Madame Philippot-Rifflet Thomas Jamioulx 
Monsieur Pilliez Maurice Anderlues 
Monsieur l’abbé Piton Jacques Ecaussinnes 
Monsieur et Madame Place-Lelubre Jean-Pol Trivières 
Monsieur Poelaert Ghislain Yves-Gomezée 
Monsieur et Madame Potvin-Fourneaux Jemappes
Monsieur Pourbaix Armand Binche 
Monsieur Pourtois Jean-Paul Buvrinnes 
Monsieur Pranger Henri Merbes-Sainte-Marie 
Monsieur l’abbé Procureur Daniel Belœil 
Monsieur et Madame Procureur-Galez Jean Peissant 
Madame Puyts Germaine Uccle 
Monsieur et Madame Questiaux-Carlier Ghislain Ohain 
Monsieur Quintelier Alain La Louvière 
Monsieur Ranwet Charles Merbes-Sainte-Marie 
Monsieur et Madame 
Rasson-De Ridder Robert Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
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Monsieur Redko Christophe Haine-Saint-Paul 
Monsieur Roger Yves Merbes-le-Château 
Madame Roisin Jeanine Le Rœulx 
Monsieur Roland Gaston Le Rœulx 
Monsieur et Madame Rossion-Coton Léon Bois-d’Haine 
Monsieur et Madame Rousseau-Wallemme Jean-Marie Ressaix 
Monsieur Ruelle Eric Mont-sur-Marchienne 
Monsieur Ruelle Stéphane Marcinelle 
Madame Sandrart-Vilain Chantal Saint-Ghislain 
Docteur Scavée Jean-Pierre Le Rœulx 
Monsieur Scokaert Nicolas  Braine-l’Alleud 
Monsieur l’abbé Scolas Paul Villers-Saint-Ghislain 
Monsieur Senepart Jean-Paul Nivelles 
Monsieur et Madame Servais-Belle Maurice Biercée 
Madame Simon Etienne Merbes-le-Château 
Monsieur Slingeneijer de Goeswin Michel Estinnes-au-Mont 
Monsieur Smeyers John Braine-l’Alleud 
Révérendes Sœurs de Bonne-Espérance  Binche 
Monsieur Spera Flavio Leval-Trahegnies 
Monsieur et Madame Stalon-Gline Buvrinnes 
Monsieur et Madame Talibi-Dessart Driss Waudrez 
Monsieur et Madame Tesolin-Devaux Sergio Willaupuis 
Monsieur et Madame Toneguzzo-Giusti Elio Péronnes-lez-Binche 
Madame Tricoté Ghislaine Merbes-le-Château 
Monsieur et Madame Tuyttens-Deviere D. Saint-Symphorien 
Monsieur Uvier François Marcinelle 
Madame Van Derheyden Magdalena Boortmeerbeek 
Monsieur et Madame Van Leene-Jeunehomme R. Merbes-le-Château 
Madame Van Nedervelde Josette Binche 
Docteur Van Quekelberghe Renaud Frankenthal Pfalz (D) 
Madame Vanbelle Danielle Buvrinnes 
Monsieur et Madame 
Vanbellingen-Schiettecatte Jacques  Houdeng-Aimeries 
Monsieur Vanclair Frédéric Epinois 
Monsieur Vandenbossche Pierre Yvoir 
Monsieur et Madame 
Vandendriessche-Christiaens Ph. Solre-sur-Sambre 
Monsieur et Madame 
Vanderhaegen-Godimus Francis Erquelinnes
Madame Vandescuren-Dufrane Francine Neufvilles
Monsieur Vannuffel Fernand Binche
Monsieur Vas Claude Savignac (Fr)
Monsieur (†) Vas Paul Arlon
Monsieur et Madame Wanty-Puyts Michel Epinois 
Monsieur Wasterlain Marc Buvrinnes 
Monsieur et Madame 
Wastiau-Cordier Dominique Houdeng-Gœgnies
Monsieur et Madame 
Wéry-Deliège Jean-Marie Mont-sur-Marchienne
Monsieur Willem Etienne Montigny-le-Tilleul
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Rue Grégoire Jurion, 22 
7120 Vellereille-les-Brayeux

Tél.: 064/31 08 08 • Fax: 064/31 08 10
www.bonne-esperance.be

Horaire des visites guidées

l   Du premier dimanche d’avril au dernier dimanche de 
septembre 
 Visites guidées à 15 h 30 (durée : ± 1 heure 30) 
Prix des entrées : 5 EUR 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Le départ des visites se fait au Moulin 
Possibilité de faire la visite du Moulin avec un meunier

l  En dehors de ces heures, sur rendez-vous: 
Prix de la visite : 4 EUR par personne pour les groupes d’au 
moins 15 personnes 

 Tél. : 0496/86 88 18 
 Courriel : francoise_deghilage@yahoo.fr

 Tél. : 0477/99 58 29
 Courriel : servaismchg@skynet.be

l  La visite virtuelle du site est également accessible sur 
Internet : www.bonne-esperance.be

Plan d’accès à Bonne-Espérance

Les visites guidEes

a l'Abbaye



5958

 

BCS 35

BELFIUS 43

BINCHE BOISSONS 22

BNP PARIBAS FORTIS  49

BOULANGERIE GOREZ 2

BRASSERIE LA BINCHOISE 36

CHANTIER JASMIN 8

COLLÈGE DE BONNE-ESPÉRANCE 30, 31

ERQUELINNES MATÉRIAUX  8 

ISTDT 24

LE MOULIN DE BONNE-ESPÉRANCE 27

MAJOIS 49

MARTENS CUVE SERVICES C4

MOULIN ET ASSOCIÉS 2

OPTIQUE LAUWERYS C 3

SERAFIN-MARCHETTI 26

UCL MONS C 2

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS 6 

URBAIN JÉRÔME 32

WANTY 29

Annonceurs

Page



60

ÉDITORIAL 1, 3

LE COLLÈGE DE BONNE-ESPÉRANCE 
ET L’ASSOCIATION ROYALE DES ANCIENS ÉLÈVES 4

LE MOT DU PRÉSIDENT 5, 7

CALENDRIER DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 9, 11, 13

LES AMIS DE BONNE-ESPÉRANCE 10

AUTOUR DE L’AGENDA 12 

L’ ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE 14, 15, 16

L’ ECOLE DES ARTS 16

MOISSON À L’ABBAYE 17

CHRONIQUE  18, 19 ,20

ESTINNES : JOURNÉES DU PATRIMOINE 21

BROCANTE ET ARTISANAT 23

JOURNEES FROISSART 25

CONCERT SYMPHONIQUE 28

GRANDE FÊTE D’AUTOMNE 37

LA MAISON DE LA MÉMOIRE DE BONNE-ESPÉRANCE 38, 40

SOIREE DEGUSTATION 
(LES VINS DE BOURGOGNE)  39

THÉATRE CONTEMPORAIN 41

MARCHÉ ET CONCERT DE NOËL 42

SOIRÉE THÉÂTRALE 44

LES COMPAGNONS DE L’ABBAYE 45, 46

DÎNER AUX CHANDELLES 47

BASILIQUE DE BONNE-ESPERANCE 48

FAIRE UN LEGS 50, 51

LISTE DES MEMBRES DE L’ASBL  52-57

VISITES DE L’ABBAYE 58

LISTE DES ANNONCEURS 59

SOMMAIRE 60

Sommaire
Page



 61



62


