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MOT D’ACCUEIL
Nous voici déjà entrés « en Carême » depuis quelques jours.
Carême, cette période qui nous permet de nous remettre en question en tant qu’homme,
femme, chrétien.
Nous cheminons avec le Christ vers Pâques, vers la Lumière du Ressuscité, Pâques fête de la
victoire de la vie sur la mort.
Comme chaque année, nous vivrons et partagerons ensemble ce carême et tout spécialement
« La Semaine Sainte » et la Veillée Pascale qui seront des instants intenses en partage et
recueillement.
Déjà, nous vous souhaitons un carême riche en réflexions et une Joyeuse fête de Pâques.
Nous vous rappelons qu’une manne est à votre disposition au fond de l’église pour y déposer
des vivres non-périssables au profit de la Maison d’Accueil du 15, rue du Trieu. Merci pour
votre générosité.

MOT DE L’ABBE PASCAL

Et oui voilà que s’ouvre à nous, une nouvelle fois, le temps carême… 40 jours de
restrictions ? 40 jours d’effort ? 40 jours d’oubli de soi ? Cela c’est la vision des
pessimistes…
L’Evangile n’est pas pessimiste loin de là ! Comme ouverture du carême nous avons
l’Evangile qui nous dit … parfume toi, ne tire pas une mine triste… aussi le carême, comme
tout temps liturgique, comme toute vie de foi est un temps joyeux.
Trois mots clefs : partage – prière – jeûne.
Le jeûne de nourriture… non seulement cela fait du bien à notre corps de jeûner mais le
jeûne c’est aussi laisser nos superflus pour l’essentiel… ne pas être pris dans l’avoir pour
l’avoir ou paraître mais être heureux du strict nécessaire et pouvoir s’en réjouir. Strict
nécessaire en nourriture comme vis-à-vis du matériel. Goûter à la joie du strict nécessaire et
être libre du superflu !
La prière, c’est là aussi revenir à l’essentiel, à la source de la véritable vie. Prier c’est éclairer
nos vies en l’exposant à l’Amour de Dieu. C’est se laisser dorer à l’Amour de Dieu. Prier
c’est dialoguer simplement avec Notre Père, lui exprimer nos joies et nos peines, lui
demander conseil, lui dire « je t’aime ». Dans notre monde où combien existent des moyens
de communications, on en vient à oublier la véritable communication du vis-à-vis… la prière
c’est être vis-à-vis de Dieu l’écouter et lui parler. Quoi de mieux !
Partager… quelle joie ! Quand vous partagez, vous donnez de vous-même mais quelle joie
de voir ce que l’on reçoit en partageant. Un merci, l’expression de la joie de l’autre, voir
l’autre heureux ... et c’est là aussi un retour à l’essentiel !
Alors le carême est triste ??? Non c’est un temps de retour à l’essentiel qui est source de vie
et de joie… une montée vers la fête de Pâques où le Christ nous montre l’essentiel… vivre
l’Amour jusqu’au bout… et cela ne se termine pas au vendredi saint avec la mort sur la croix
mais au matin de Pâques à la Vraie Vie a gagné : la Résurrection.
Je vous souhaite un heureux temps de carême, un heureux temps de retour à l’essentiel.
L’abbé Pascal.
TEXTES A MEDITER
Notre Père …
Père à l’inépuisable tendresse, tu es nôtre par ton fils, Jésus-Christ. Père qui nous rend frères
et soeurs appelé.e.s à partager ta joie de vivre et d’aimer.
Que les croyant.e.s te louent et te glorifient en personnes libres et responsables, porteuses
d’un message de paix et de fraternité.
Qu’advienne le temps où les humain.e.s seront plus humain.e.s, où l’autre sera accepté
comme différent de nous, où l’autre ne sera plus préjugé.
Donne-nous d’accomplir ta volonté de justice et d’amour fraternel. Donne-nous de conquérir
sur terre la liberté que tu nous donnes dans le dynamisme de ton esprit.
Donne-nous aujourd’hui le pain, le riz ou le manioc, fruit de la terre et du partage à la table
des peuples. Et donne-nous de ne pas trop amasser pour le lendemain, au risque de garder
pour nous le pain nécessaire aux autres.

Toi qui as donné ton fils signe de la réconciliation,
Donne-nous la force de nous pardonner les un.e.s aux autres puisque c’est dans la mesure où
nous pardonnons que nous serons pardonné .e.s.
Ne nous laisse pas succomber aux séductions de l’avoir et du pouvoir, à la violence et à
l’esprit de domination.
Qu’ainsi ton règne apparaisse comme ce que tu espères pour tes fils et tes filles: le pain, la
paix et la liberté.
Louis Rétif.
Quarante jours
Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert,
Quarante jours
pour ne plus se contenter
de « juste ce qu’il faut »,
pour sortir du strict minimum,
Quarante jours
pour éduquer le coeur et aimer,
apprendre à aimer d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l’esprit,
l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues,
et l’ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard et dépasser
l’usure et à travers l’écran
des masques et des apparences,
Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son oeuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !
Charles Singer
COMPTE-RENDU :
Veillée de Noël 2019.

La Toussaint est passée. Il faut maintenant penser à la veillée de Noël car le temps passe
tellement vite. Notre conte est écrit depuis un an mais tout reste à mettre en place : la mise en
scène, l’éclairage, la projection de notre powerpoint et surtout trouver nos acteurs et les trois
guides. Aurons-nous suffisamment d’enfants ?
Le conte de cette année, nous racontait l’histoire d’une orpheline syrienne appelée Rym et
arrivée à Hyon dans une famille d’accueil. A l’école, ses 3 amies guides à Hyon veulent
l’aider à s’intégrer et durant une récréation, elles lui proposent d’assister à une réunion où
justement elles vont préparer comme chaque année leur veillée de Noël. Rym accepte
l’invitation. Elle est musulmane et n’a jamais entendu parler de Noël. Toute la suite du conte
consiste à expliquer à Rym la naissance de Jésus en partant de l’annonciation.
Comme Marie et Joseph qui ont dû fuir en Egypte avec l’enfant Jésus, Rym fait partie de ces
milliers d’émigrés qui fuient leurs pays.
Extrait du conte :
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli…
Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de t’accueillir ?....
En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mathieu 25,35,37,40)
« L’étranger n’est pas celui que nous choisissons, mais celui qui vient à nous : c’est un être
humain et ceci doit suffire pour que nous l’accueillions. » (Site Eglise de notre temps).
Mais comme le dit la Bible dans le Lévitique(19,34) « L’étranger qui réside avec vous sera
pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même. »
Ce conte fut entrecoupé de nombreux chants de Noël.
Après le conte, la messe continue et l’Abbé Pierre Kungi dans son homélie a bien commenté
le thème de notre conte : la paix dans le monde, l’accueil des émigrés, la solidarité, l’amour
du prochain…
Cette veillée de Noël est toujours un moment important et chaleureux de notre année
liturgique.
Notre assemblée comptait 275 personnes venant des différents clochers. Nos acteurs :
enfants, ados et adultes sont toujours contents de leur prestation et de l’ambiance bon enfant
qui règne lors des répétitions.
Elle s’est terminée par des remerciements, des chaleureux applaudissements, le chant (Il est
né le divin enfant), la distribution de nos traditionnelles galettes de Noël et des joyeux Noël
de toute l’assemblée.

ANNUAIRE D’HYON …
Cette année l’Annuaire aura 47 ans et depuis 35 ans, il est réalisé par Nicole Leclère. Cette
année, Nicole souhaite passer le relais à quelqu’un qui prendrait en charge ce service !!! Bien
sûr, elle donnera la marche à suivre mais ne souhaite plus investir tout ce temps pour
l’Annuaire. Si vous êtes intéressé, si vous avez du temps, si vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes, vous pouvez contacter Nicole à l’adresse du secrétariat. En général, elle
commence le «travail » au mois de mai ! Merci pour l’attention que vous porterez à cette
demande et la bonne suite que vous donnerez peut-être.

A VOTRE SERVICE :
Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère avenue Lemiez, 29, 7022 Hyon.
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 paroissestewaudru@skynet.be
Sacristine : Claudine Gobert-Willette
téléphone : 065/31 75 69
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 P. Kungi, rue des Groseilliers, 5, Mons
kungipierre@yahoo.fr
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
L’abbé F. De Lange, rue Lamir, 5, Bte 2, Mons
fernand.delange@skynet.be
Jean Lahoussé-diacre
Jean Baele-diacre
Philippe Fortemps-diacre

065/84 46 94
065/33 55 32
065/88 61 78
0493/37 39 36
0478/21 92 54
0465/39 86 29
0486/ 56 97 72
0475/36 30 60

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

Célébrations dans l’unité pastorale de Mons

Samedi
18h00
Dimanche
8h00
9h30
11h00
18h00

Saint-Nicolas et Saint-Martin Hyon.
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.
Date des baptêmes pour 2020 à Hyon.
Un samedi à 16h30 : 21 mars, 9 mai, 4 juillet, 5 septembre, 21 novembre .
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.)
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
page 5)

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 !
Si vous souhaitez chanter avec nous, rejoignez-nous le samedi de la messe à 16h à l’église.
Dates : 7 mars et 25 avril.
Contacts : A. Ban, rue du Centenaire, 52
.
L. Monteiro, rue J. Hoyois, 37

065/336336
065/840863

A NOS AGENDAS
Conférences de carême : « ET DIEU DANS MA VIE ? »
Réflexions d’un laïc et d’un théologien.
Monsieur Réginald de Béco, avocat,
le lundi 2 mars : Pourquoi je crois.
le lundi 9 mars : Vie professionnelle, vie spirituelle, une même soif d’idéal.
Monsieur l’abbé Daniel Procureur, théologien,

le lundi 16 mars : Le christianisme a quelque chose d’original.
le lundi 23 mars : Devenir humain en suivant le Christ.
Les conférences se donnent à 17h et à 20h, au choix, en la chapelle du Collège SaintStanislas, rue des Dominicains, 17 à Mons.
Mardi 24 mars de 9h30 à 12h30, à la Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de
Maubeuge : rencontre autour du roman « Ravine Espérance. Cette semaine-là à Port-auPrince »
Véritable hommage au peuple haïtien qui lutte pour une vie digne, ce roman nous plonge
dans la vie d’un bidonville de Port-au-Prince. Fruit du travail de sept auteurs engagés au
sein du mouvement ATD Quart Monde, nous allons à la rencontre de huit personnes une
semaine avant le séisme.
Cette rencontre est programmée dans le cadre du carême de partage.
Jeudi 26 mars à 20h00 en l’église de Saint-Symphorien, Art et spiritualité propose une
conférence donnée par l’abbé José Bouchez. Cette conférence a pour thème « Riches
traditions de chez nous et tradition judéo-chrétienne : d’une rupture conflictuelle à une
approche complice »

HISTOIRE DE NOTRE EGLISE
Vitrail de David
Vitrail rond (oculus) de la branche droite du transept

Il représente le roi David qu’on retrouve également dans le retable de la Vierge. Il est le fils
de Jessé.
C’est un jeune berger qui est appelé auprès du roi Saül pour l’apaiser par ses chants. David
est en effet, poète et chanteur. Il est l’auteur de plusieurs psaumes et joue de la harpe. Il
devient un héros d’Israël après avoir vaincu le géant Goliath en le tuant avec sa fronde. Mais
Saül prit ombrage de cette popularité. David dut s’enfuir. A la mort de Saül, il est proclamé
roi de Judas puis d’Israël. Il vainc les ennemis d’Israël, conquiert ensuite Jérusalem et y
transfère l’Arche d’Alliance. Il agrandit fortement le territoire d’Israël et est considéré
comme un grand roi au même titre que son fils Salomon.

L’oculus est très différent des autres vitraux de l’église. Il date en effet de la deuxième
moitié du XXe siècle et a remplacé un original détruit. Il est donc d’une tout autre facture. Il

présente un homme jeune aux cheveux longs, jouant de la harpe, vêtu d’une tunique blanche,
rouge et jaune qui remplit tout le lobe inférieur du vitrail. Il a les bras nus. Sa main gauche
tient la harpe tandis que sa droite fait vibrer les cordes de l’instrument. Cette tunique est
retenue par une agrafe sur l’épaule droite. Etant donné son âge, il joue probablement pour
apaiser Saül.
La partie supérieure et les deux parties latérales du quadrilobe dans lequel est représenté
David sont de couleur bleue, par symétrie alternée avec l’oculus représentant Moïse à gauche
qui sont de couleur rouge, mais ne représentent pas des fleurs. La partie inférieure du
quadrilobe est le prolongement de la tunique de David et est donc de couleur blanche, rouge
et jaune.

