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Mot d’accueil
L’hiver s’en est allé pour faire place au printemps, au renouveau de la nature.
Nous voici en mai, mois dédié à la Vierge Marie, la Mère de l’Eglise, notre
Mère.
Souvent nous nous tournons vers elle dans la joie ou la peine car comme toutes
les mamans du monde, elle est là pour nous écouter, nous consoler, nous
réconforter alors en ce mois de mai, prions-la avec encore plus de ferveur car
elle intercédera toujours en notre faveur.
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Mai sera riche en fêtes, Ascension, Pentecôte, Trinité, fête des mères.
Juin, n’oublions pas de fêter les papas et ayons une pensée pour les jeunes en
cette période cruciale mais aussi pensons à leur famille dont le soutien est
primordial.
.
Mot de l’abbé Saintenois
Après le temps de Pâques, voici le temps ordinaire…
Le temps de Pâques est déjà bien avancé, et bien vite après la Pentecôte (20
mai), nous serons revenus dans le temps liturgique dit « ordinaire ».
Nous revoici, dans la banalité de notre quotidien…Et qu’est-ce que j’aime cela !
En effet, toujours vivre dans l’exceptionnel, toujours être en fête…cela fatigue,
cela perd de son sens, de son intérêt…et le risque est grand de devenir à son tour
banal ! Mais je l’aime ce temps ordinaire, car il m’exprime combien Notre Dieu
n’est pas l Dieu de l’extraordinaire, mais le Dieu qui se dit, qui se vit dans ce qui
fait nos journées aussi simples soient-elles !
Je crois sincèrement que ce qui est le plus important, ce n’est pas d’abord la
perfection de ce que l’on fait. Ce qui compte c’est avoir la foi, garder la
confiance et reconnaître que tout est don et que tout est grâce. Regardons Marie,
nous venons de fêter Noël, Marie n’est pas devenue maman comme elle l’avait
prévu et souhaité mais, dans ce qui lui est arrivé, elle a reconnu que tout était
grâce et don. Comme elle, ce qui compte, ce n’est pas de « faire » ce qui importe
avant tout c’est la confiance et la foi.
Avec ce temps ordinaire, il me semble qu’il nous est lancé un appel sans cesse à
se convertir. Et se convertir c’est rétablir des relations fraternelles avec tout
homme et en toutes circonstances. Mais pour se faire, il y a un préalable : la
Joie !
Aussi à la suite de St Paul, je vous dis : « Frères, soyez toujours dans la joie du
Seigneur. Laissez-moi vous redire, soyez dans la joie. » « Ne vous inquiétez de
rien, mais en toutes circonstances, dans l’action de grâce, priez et suppliez pour
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ
Jésus. »
L’abbé Pascal.
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Temps de prière et de méditation
Prière pour les mamans
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi
et disciple de ton fils,
toi qui as permis à Jésus dans le foyer de Nazareth
de grandir en âge, en maturité et en grâce,
nous te confions toutes les mamans.
Qu’elles apprennent de toi
la fidélité de leur mission,
qu’elles soient pour ceux et celles
qu’elles ont mis au monde
donneuses de vie
chaque jour de leur existence
par leur écoute et leur tendresse.
Qu’elles apprennent de toi à être attentives
à ce qui grandit et mûrit
dans le cœur de leurs enfants,
qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner,
qu’elles sachent reconnaître
les richesses du cœur et de l’esprit
de ceux et de celles qu’elles ont
pour mission d’aider à grandir.
Prière d’un étudiant en examen
O Seigneur en ce jour,
Sois ma force dans mon étude,
La joie dans mes avancements,
La paix dans mes énervements,
L’espoir dans mes découragements.
Protège-moi de ma distraction,
console-moi de mes échecs,
Porte-moi dans la solitude de ces jours difficiles.
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Car dans un monde
qui ne juge que par « l’intelligence » des livres,
je sais qu’il en est une plus importante encore,
celle du cœur.
Permets-moi de vivre au sein de la société
par la réussite de mes études
et par celui de mon travail.
Mais aussi au cœur de moi
et au cœur des autres
par ta simple présence
et ton amour infini à partager.

Première communion et confirmation
Ce dimanche 6 mai à 10h30 en la collégiale Sainte-Waudru, des jeunes de notre
clocher et de toute l’unité pastorale recevront le Sacrement de Confirmation.
Le dimanche 13 mai à 9h30, ce sont une vingtaine d’enfants de notre clocher qui
recevront pour la première fois de Sacrement d’Eucharistie en notre église SaintMartin.
Prions pour tous ces jeunes, que notre prière les aide à marcher dans les pas du
Christ.
Procession du Car d’Or 2018

C’est le dimanche 27 mai qui se déroulera la Procession du Car d’Or.
Depuis 2012, une vingtaine de personnes de notre clocher processionnent la
statue de Saint Martin tandis que d’autres préparent dans l’ombre cet événement.
Si vous désirez participer à la procession avec le groupe d’Hyon, prenez
directement contact avec
Jean Klein : GSM :0495/638471 mail : jean.klein@skynet.be
Patrick Lambaere : GSM :0477/610264 mail : patrick.lambaere@skynet.be
Ordination et anniversaire de prêtrise
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C’est le dimanche 24 juin à 15h00 en la Cathédrale de Tournai que 3 jeunes
hommes seront ordonnés prêtres. Parmi eux Simon Naveaux qui partage notre
vie de chrétiens au sein de notre unité pastorale et que nous avons eu l’occasion
de recevoir régulièrement à Hyon.
Une nouvelle étape de leur vie commence. Soutenons-le, lui et ses compagnons
par nos prières. Que le Seigneur leur donne la force et le courage d’accomplir
leur ministère avec patience, foi et miséricorde.
Si certains sont ordonnés ce 24 juin, d’autres fêtent leurs 25 ans de prêtrise, il
s’agit de l’abbé Pascal et de l’abbé Longin que le Seigneur les aide à ,rester
toujours aussi disponibles et accueillants envers ceux qu’ils rencontrent. Ils sont
les témoins vivants de l’amour du Christ.
Nos sincères félicitations à tous.

L’annuaire 2018-2019 sera-t-il le dernier ?
Cette année, l’annuaire d’Hyon, distribué gratuitement dans notre village, fêtera
sa 45ième parution.
Et si c’était la dernière ?
Ce lien important pour tous les Hyonnais croyants ou non-croyants, pour les
personnes des alentours pourrait disparaître.
Pourquoi ? Le coût de la vie y est pour beaucoup, il y a aussi moins de
commerces dans le village, la conjoncture fait que les commerçants sont plus
frileux pour les publicités et qui dit moins d’annonceurs dit moins de rentrée
financière.
De plus cette année, notre imprimeur a pris une retraite bien méritée, il faut en
trouver un autre quelles seront ses conditions ?
Pouvons-nous sauver notre annuaire ?
La réponse est oui, ce sera difficile mais chacun d’entre nous peut contribuer à
son sauvetage.
Comment ?
Nous connaissons tous un commerçant, un artisan, une petite entreprise qui
pourrait faire une publicité.
Nous pouvons également souscrire un petit encart « part sympathie ».
Enfin, un tronc placé dans l’église pourrait récolter vos dons aussi minimes
soient-ils !
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Notre but n’est pas de faire des bénéfices. Nous ne sommes pas une
« multinationale » mais nous ne voulons pas qu’une perte, touche le budget de la
paroisse.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, elles seront écoutées et
appréciées.
Cela fait de nombreuses années que Nicole Leclère s’attelle à la lourde tâche de
tout synchroniser pour l’annuaire, démarches auprès des annonceurs,
facturations (et parfois rappel !), vérifications des données…
Une aide est indispensable, il faut penser à la relève si l’on veut que notre
annuaire puisse encore paraître, alors si vous voulez aider et vous investir
n’hésitez pas et n’ayez pas peur nous sommes là pour vous aider dans votre
engagement.
Merci à tous pour votre attention.

Messe des familles
Rejoignez l’équipe de la messe des familles ! Envie d’un temps de prière en
famille, en communion avec d’autres familles ?
Envie de partager autour d’un texte biblique ? Envie de venir chanter la joie de
vivre dans la famille du Christ ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Voici la date de la prochaine messe des familles : le samedi 9 juin à 18h.
Contacts : A. Ban, rue du Centenaire, 52

065/336336

L. Monteiro, rue J. Hoyois, 37
0475/398393

065/840863 ou
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A votre service
Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère
téléphone : 065/31.13.86
email : nicolyvon.leclere@belgacom.net
Curé de la paroisse : André Minet, curé doyen
rue du Chapitre, 3, 7000 Mons.
Secrétariat décanal :
téléphone : 065/84.46.94
Pour la nouvelle chronique : Caudron Christine
Email : caudronchristine@hotmail.com
Sacristine : Claudine Gobert-Willette
téléphone : 065/317569

Les prêtres et diacres de notre unité pastorale
Le doyen A. Minet, rue du Chapitre, 3, Mons
andré.minet@skynet.be
L’abbé J.-M. Moreau, Grand-Place,31, Ghlin
jeanmarie.moreau@hotmail.be
L’abbé Longin Nteka, rue des Groseilliers,5, Mons
0486/73.39.96. ntekaluzitu@gmail.com
Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons
remo.pistrin@scarlet.be
L’abbé J. Pululu, rue des Groseilliers, 5, Mons
pululujerome@yahoo.fr
L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon
saintenoispascal@gmail.com
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065/84.46.94
065/33.55.32
0492/06.13.31
0478/21.92.54
0465/39.86.29
065/950216

Jean Lahoussé-diacre
Jean Baele-diacre
Philippe Fortemps-diacre

jeanlahousse@hotmail.com
baele_jean@hotmail.fr
philippe.fortemps@hotmail.com

Célébrations dominicales dans l’unité pastorale

Samedi
18h00

Saint-Nicolas et Saint-Martin Hyon.

Dimanche
8h00
9h30
11h00
18h00

Notre-Dame de Messines.
Notre-Dame de Messines et Saint-Martin Ghlin.
Sacré-Cœur, Sainte-Waudru et Epinlieu.
Sainte-Elisabeth.

Sacrements

Les demandes de baptême se font directement au secrétariat du Clocher dans
lequel le baptême sera célébré, si possible trois mois avant la date souhaitée
pour la célébration.
Mariage : six mois avant la date du mariage, il est obligatoire de
- prendre contact avec le secrétariat d’Hyon pour les questions pratiques
(065/31.13.86 nicolyvon.leclere@belgacom.net)
- ensuite, prendre contact avec le secrétariat décanal (065/84.46.94) pour la
constitution du dossier et la rencontre avec le prêtre célébrant
- participer à une séance du Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.)
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Si vous désirez recevoir le Sacrement de Réconciliation
- le samedi en l’église Notre-Dame de Messines de 17h à 18h
- le samedi en la collégiale Sainte-Waudru de 15h30 à16h30
Pour recevoir le Sacrement de l’onction des malades, contactez un prêtre de
l’unité (liste pages 7 et 8).

Dates des baptêmes en 2018 pour notre clocher
Les samedis 5 mai, 30 juin, 8 septembre et 3 novembre à 16h45.
Vous pouvez obtenir les dates de baptême des autres clochers auprès du
secrétariat paroissial.

Les grandes orgues de la Collégiale Sainte-Waudru sont de retour
.

Ce dimanche 18 mars avait lieu la Bénédiction des orgues de la collégiale
Sainte-Waudru, après un long silence les Grandes Orgues allaient à nouveau
retentir.
La collégiale accueillait une grande foule, un avant-goût de « Descente de la
Châsse », pour assister à cet événement rare.
Une cérémonie singulière empreinte d’émotion et de joie.
La cérémonie commence sans musique, l’orgue se tait, il n’est pas encore béni.
Après les allocutions de Monseigneur l’Evêque, de Monsieur le Doyen et
quelques lectures, Monseigneur Guy Harpigny accompagné de Monsieur le
Doyen se dirige vers le buffet d’orgues, il y monte, l’encense et le bénit.
Redescendu, un étrange dialogue s’installe.
Monseigneur Harpigny s’adresse à l’orgue par de courtes invocations et là
l’orgue lui répond, nous entendons enfin cette musique qui touche le cœur et
l’âme de chacun.
Après un temps de prières et la bénédiction finale, la célébration se termine par
l’interprétation de la « Toccata et fugue en ré mineur de Jean Sébastien Bach »
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jouée de mains de maître par les organistes titulaires Bernard Carlier et Benoît
Lebeau.
Ce moment spécial ne fut pas le seul à animer le retour des orgues, la conférence
sur l’histoire et la restauration des orgues, la Séance Académique et le concert
inaugural eurent beaucoup de succès.
Ces manifestations se sont clôturées par le concert de Gala donné par Olivier
Latry, organiste à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

A vos agendas
Dimanche 13 mai à 19h15 en l’église Sainte-Elisabeth concert gratuit de la
chorale Sainte Cécile avec la participation d’Hervé Douchy
Jeudi 17 mai à 20h00 en l’église Saint-Nicolas conférence dans le cadre « Art et
Spiritualité » le thème sera « Quel avenir pour le patrimoine religieux ? »
conférence donnée par l’abbé Jean-Pierre Lorette et Deborah Lo Mauro
Dans le cadre des festivités de la Ducasse de Mons
Mercredi 23 mai à 19h en la Chapelle d’Epinlieu, messe d’action de grâces pour
les 25 de prêtrise de l’abbé Longin Nteka
Samedi 26 mai à 20h00 « Descente de la Châsse de Madame Sainte Waudru »
Dimanche 27 mai à 8h30 pose de la châsse sur le Car d’or et à 9h30 départ de la
Procession multiséculaire
Dimanche 3 juin à 18h00 « Remontée de la Châsse de Madame Sainte Waudru »
Dimanche 3 juin de 10h à 16h30 clôture du Synode des familles à l’abbaye de
Bonne-Espérance. L’eucharistie sera présidée par Mgr Guy Harpigny.
Inscription pour le 22 mai : www.pastoralefamilialetournai.be

Histoire de notre église
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Parcours des vitraux.
Le parcours des vitraux se fera à partir de l’entrée dans l’église comme pour le
fidèle ou le visiteur qui y entre.
D’abord les 4 saintes du bas-côté gauche, puis les 4 du bas-côté droit. Ensuite
les 4 saints du bas-côté gauche, puis les 4 du bas-côté droit. Suivront les vitraux
des évangélistes du transept, 2 à gauche et 2 à droite, surmontés de chaque côté
d’un oculus (Moïse et David). Viendront ensuite les 2 vitraux de l’avant-chœur
et enfin les 4 du mur du fond du chœur.
Commençons donc notre visite.
Sancta Angela Merici
Dans la liste des saintes et saints, il y a 2 saintes Angèle : sainte Angèle de
Foligno qui vécut dans cette ville au XIVe et est une grande mystique italienne.
Sainte Angèle Mérici représentée sur le premier vitrail du bas-côté gauche en
entrant dans l’église est également italienne et vécut dans le nord de l’Italie entre
1474 ET 1540. C’était l’époque de la Renaissance qui, entre autres, fut celle
d’une certaine dégradation des mœurs. Orpheline à l’âge de 16 ans, elle eut très
tôt le sentiment qu’elle fonderait un jour un institut destiné à combattre cette
décadence par l’éducation des filles.
Ce fut à Brescia, en 1535 quelle fonda les ursulines. Ce nom leur vint de ce
qu’elle leur donna comme patronne sainte Ursule, dont le martyr symbolisait, à
ses yeux, le triomphe de la distinction et de la pureté chrétienne.
Ainsi, c’est Angèle Mérici qui fonda la première congrégation séculière en
Europe.
Sur le vitrail, sainte Angèle est représentée à genoux en habit gris doublé de
rouge, la main gauche sur le cœur contemplant une vision, celle du Christ et à
côté de lui probablement sainte Ursule.
Celle-ci tient une palme à la main, attribut des martyrs, car elle fut exécutée à
Cologne avec d’autres vierges.

Sancta Margareta Regina
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Le deuxième vitrail du bas-côté gauche en entrant dans l’église est celui de
sainte Marguerite d’Ecosse. Il y a plusieurs saintes qui portent le nom de
Marguerite ( en latin Margareta qui signifie perle ) : sainte Marguerite
d’Antioche, sainte Marguerite Bourgeoys, sainte Marguerite de Cortone, sainte
Marguerite d’Youville, sainte Marguerite Marie.
Sainte Marguerite d’Ecosse était la fille du roi anglo-saxon d’Angleterre. Après
la victoire des Normands sur les Anglo-Saxons en 1066, elle se réfugia en
Ecosse où elle épousa le roi Malcolm III qui était très pieux.
C’est elle qui introduit la liturgie romaine dans l’Eglise écossaise.
Marguerite d’Ecosse décéda au château d’Edimbourg en 1093.
Elle est la sainte patronne de ce pays.
Sur le vitrail, elle est représentée en reine portant une couronne, un sceptre
surmonté d’une croix dans la main droite et le bâtiment d’une église sur l’avantbras gauche.
Le bleu ciel de sa robe fait contraste avec le rouge de sa chape doublée jaune or
et donne au vitrail une coloration très riche.
La sainte est légèrement tournée vers la droite, c’est-à-dire vers le vitrail de
sainte Angèle de Mérici.
Dans notre prochaine chronique, nous poursuivrons la découverte des vitraux de
notre église.
(A suivre)
Editeur responsable- Caudron Christine, 21 rue de la Place 7022 Hyon
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quelques lectures, Monseigneur Harpigny accompagné de Monsieur le Doyen se
dirige vers le buffet d’orgues, ils y montent, encensent l’orgue et le bénissent.
Redescendus, un étrange dialogue s’installe entre Monsieur l’Evêque et l’orgue.
Monseigneur Harpigny s’adresse à l’orgue par de courtes invocations et là
l’orgue lui répond, nous entendons enfin cette musique qui touche le cœur et
l’âme de chacun croyant ou non-croyant.
Après un temps de prière et la bénédiction finale, la célébration se termine par
« Toccata et fugue en ré mineur de J.S Bach » interprétée de mains de maître par
les organistes titulaires Bernard Carlier et Benoît Lebeau ;
Ce moment spécial ne fut pas le seul à animer le retour des orgues, la conférence
sur l’histoire et la restauration des orgues, la Séance académique et le concert
inaugural eurent beaucoup de succès.
Ces manifestations se sont clôturées par le concert de gala donné par Olivier
Latry, organiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ordination et anniversaire de prêtrise
UU
Si certains sont ordonnés ce 24 juin, d’autres fêtent cette
A tous sincères félicitations.

A vos agendas
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Histoire de notre église

(À suivre)
Crédit photo Dufstudiophoto

Editeur responsable -Caudron Christine 21, rue de la Place 7022 Hyon
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