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Épiphanie …et vœux pour l’année qui commence! 
 
Nous pouvons être les mages d’aujourd’hui, partis nous 

aussi à l’appel d’une étoile, de l’astre nouveau jailli de 
Bethléem, Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur. Sur nos chemins, 
Dieu a semé mille étoiles qui nous guident jusqu’à lui: nos 
familles, des frères rencontrés, un évangile, des témoins, une 
voix intérieure… La route est tracée, à nous de l’emprunter. 

Rien ne se passera si nous ne voulons pas bouger. Les conseillers d’Hérode connaissaient la 
religion, l’Écriture et la tradition. Ils n’ont pas trouvé Bethléem à deux pas de chez eux: ils 
n’ont pas voulu bouger. 

Le chrétien est un nomade toujours en marche vers d’autres horizons, plus vastes et 
plus lumineux. Il est le pèlerin jamais arrivé, jamais installé, qui garde les yeux fixés sur 
l’astre du matin, le Christ qui se donne et révèle le Père. Être chrétien, ce n’est pas savoir 
par cœur le catéchisme, la loi et les prophètes; c’est vivre et espérer, avoir faim et soif de 
lumière et d’amour. 

 

Marchons et suivons notre étoile jusqu’à Bethléem et d’autres chemins s’ouvriront. 
Quand on a rencontré la personne du Christ, plus rien n’est comme avant. Les mages sont 
repartis chez eux par une autre route. Nous aussi, nous changerons; nous serons plus 
rayonnants de joie et de charité, plus disponibles à Dieu et aux autres. N’oublions pas que 
beaucoup sont dans la nuit. 

Par notre vie, nous pouvons accrocher pour eux une étoile brillante bien haut dans le 
ciel. 

Henri Caro, religieux assomptionniste 
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À vos agendas
 

Dimanche 6 janvier 2019   Épiphanie  
Évangile: Voici que des mages vinrent de l’Orient… - Matthieu 2, 1-12 

 

Après la messe de 9h30, au secrétariat: 
Réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher (ouverte à tous) 

 

Dimanche 13 janvier 2019   Baptême du Seigneur 
Évangile: L’Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle - Luc 3, 15-16.21-22 

Entre les deux messes: Temps de convivialité de début d’année. Invitation à tous! 

Week-end des 12-13 février: Action Îles de Paix 2019 - Vente des modules 
 

Dimanche 13 janvier: saint Hilaire de Poitiers (315-367) 
Evêque de Poitiers en 354, il est l’auteur du «Traité sur la Trinité» 

Dimanche 13 janvier: également sainte Yvette (1158-1228) 

Veuve à dix-huit ans, avec trois enfants, après avoir été mariée à treize 
ans, elle passa sa vie à soigner les lépreux. Elle avait pour tout logement 
une petite cellule attenante à l’église de Huy. 

 

Jeudi 17 janvier: saint Antoine, père du monachisme chrétien 

Né en Egypte vers 250, il meurt plus que centenaire en 356 
 

Du 18 au 25 janvier:   Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
(Voir Pages 5 et 6) 

 

Dimanche 20 janvier 2019   2e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: On célébrait des noces à Cana - Jean 2, 1-11 

Dans l’évangile de Jean, Jésus commence son travail missionnaire par 
une présence à des noces. Depuis le prophète Osée, les noces ont une belle 
signification. Elles symbolisent l’amour de Dieu avec son peuple. Elles sont 
devenues aussi l’image de la grande fête du monde nouveau de Dieu à la fin 
des temps. Ce sera comme un grand festin où le vin coulera à flots. Le vin de 
Cana annonce ce temps merveilleux que Dieu prépare à l’humanité. Mais à 
Cana, par quelques touches, l’évangéliste oriente vers «l’heure» de Jésus, 
c’est-à-dire sa Passion. Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils 
unique. Les noces de la Croix nous entraînent vers Pâques.            Marc Sevin 

 
 

Lundi 21 janvier: sainte Agnès 
Mardi 22 janvier: saint Vincent 

Si l’on ne sait pas trop pourquoi saint Vincent est devenu le patron des 
vignerons, on sait bien que ce fut le premier martyr espagnol, cruellement 
torturé lors des persécutions de Dioclétien. La dévotion à St Vincent se 
répandit rapidement en Provence et dans le reste de la France: à Paris 
même, l’église St-Germain des Prés lui était primitivement consacrée. 

2            Images du mois – N° 305 



Jeudi 24 janvier: saint François de Sales 
Vendredi 25 janvier: Conversion de St Paul 

Paul est pris, empoigné par ce Jésus, 
qui aurait été probablement d’une 
dizaine d’années son aîné et deviendra 
pour lui le Christ, le Messie, le Fils de 
Dieu. Sa vie sera désormais vouée à son 
service. Il l’annoncera d’abord en Syrie, 
puis aux confins de l’Asie Mineure 
hellénisée et en Europe: «Je poursuis ma 
course pour saisir tout cela, comme j’ai 
moi-même été saisi par le Christ Jésus» 
(Ph 3, 12). Durant ses nombreux voyages 
qui le mèneront d’Antioche à Rome, de 
Corinthe à Ephèse, il sera totalement 
configuré au Christ: «Je vis, mais ce n’est 
plus moi, c’est le Christ qui vit en moi» 

(Ga 2, 20). Arrêté au Temple de Jérusalem vers 59, il sera exilé à Rome, où il 
mourra martyr avec Pierre quelques années plus tard.  

                       Jacques Gauthier - Les Saints, ces fous admirables (Page 66) 
 

Samedi 26 janvier: saints Timothée et Tite 
Deux fidèles compagnons de saint Paul 

 

Dimanche 27 janvier 2019   3e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: Jésus enseignait dans les synagogues… - Luc 1, 1-4 et 4, 14-21 

Dimanche 27 janvier: Journée mondiale des lépreux 
Dimanche de l’Action Damien  - Vente des bics 

 

Lundi 28 janvier: saint Thomas d’Aquin 1225-1274 

Il était destiné par son père à devenir abbé du mont Cassin ou au 
moins archevêque de Naples au milieu du XIIIe siècle. Mais, à quinze ans, 
Thomas découvre les dominicains dans toute leur ferveur et rien ne 
l’empêche de répondre à cet appel. Loin de se confiner dans les églises, il se 
rapproche de ses frères sur le terrain. La Parole de Dieu n’est pas réservée 
aux intellectuels, elle est pour tout le peuple de Dieu. Alors Thomas décide 
de composer une introduction à la Bible, un simple livre pour débutants: la 
Somme théologique. 

Le monde chrétien est en pleine effervescence, car on vient de 
découvrir Aristote. Un point essentiel que Thomas prend à Aristote est 
l’idée que l’homme peut se faire de la raison qui vaut en soi, contrairement 
à ce que pensaient Platon et Augustin. L’homme est ainsi saisi dans son 
ensemble à la fois dans le corps et dans l’âme. Et saint Thomas affirme le 
respect du créé, du charnel et de l’humain.  

Il s’est ainsi plongé dans l’univers de la recherche avec une âme de 
contemplatif, en vrai fils de saint Dominique. «J’ai prié et l’intelligence m’a  



été donnée», disait-il. Au moment de mourir, il n’a que cinquante ans et il 
demande qu’on lui lise le plus spirituel des livres de la Bible: le Cantique des 
Cantiques.        La Foi aujourd’hui: Les saints, ils ont dit oui à Dieu - N° 134-135 

 

Mercredi 30 janvier: saint Mutien Marie 

Louis-Joseph Wiaux est né à Mellet, près de Fleurus, le 20 mars 1841. 
Son père était forgeron, sa mère tenait un café de village. Le 1er juillet 1856, 
il reçoit l’habit (novice) des Frères des écoles chrétiennes sous le nom de 
Frère Mutien-Marie… En septembre 1859, il est envoyé à l’Institut St-
Berthuin, à Malonne, où il prononce ses premiers vœux. Il y passera le reste 
de sa vie. Il meurt le 30 janvier 1917. Le 30 octobre 1977, Paul VI le 
proclame bienheureux et Jean-Paul II le canonise le 10 décembre 1989. 

 

Jeudi 31 janvier: saint Jean Bosco 
1815-1888 

Ordonné prêtre en 1841, il fonde en 1859 la société de St-François de Sales 
(Salésiens). 

 

Samedi 2 février: Présentation du Seigneur au Temple 
 

Sois béni, ô Père, pour ton Fils bien-aimé, 
lui le Soleil de justice venu éclairer nos ténèbres. 

Fais que nous ne nous dérobions pas 
à sa lumière purificatrice. 

Accorde-nous de ne jamais oublier 
que seule la vérité rend libre 

et nous permet d’entrer plus avant 
dans le mystère de ton salut 

que tu as préparé à la face de tous les peuples. 
Qu’avec Anne 

nous sachions «proclamer tes louanges» 
et parler du Christ 

à tous ceux qui attendent leur délivrance. 
François de Favitski, diacre 

Prier au quotidien 
 

Samedi 2 février: Journée mondiale de la vie consacrée 
 

Dimanche 3 février 2019   4e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: Trois choses demeurent: la foi, l’espérance et la charité, mais… - Luc 4, 21-30 

 

Aujourd’hui même! 
Ton salut et ton amour, Seigneur, n’admettent ni délai, ni retard… 

Aujourd’hui même, je te chanterai 
et je proclamerai ma confiance. 

Aujourd’hui même,  
Je m’émerveillerai et t’annoncerai à mes frères. 

4 



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

Justice et Paix s’embrassent: chemin d’unité 
Nous empruntons au Bulletin d’information de l’Eglise protestante de Mons-Centre 

(Janvier-février 2019) qui vient de nous parvenir, une excellente présentation de cette 
semaine 2019: 

«Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la “Semaine pour 
l'unité chrétienne” qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 
au 25 janvier. 

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens 
d'Indonésie. L'Indonésie est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est avec plus de 17.000 îles, 
1.340 groupes ethniques différentes et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa 
diversité. Ce fragile équilibre est aujourd'hui menacé par de graves problèmes. La 
corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et accroît 
les situations d'injustice. 

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d'Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome «Tu rechercheras la justice, rien que la justice...» (Dt 16,20) était un rappel 
particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens. Ils nous proposent donc de 
prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome. 

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et «le fruit de la justice est semé 
dans la paix» (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu'il n'y a pas de 
paix sans justice, il n'y a pas non plus d'unité sans justice. 

L'injustice a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin de l'unité chrétienne 
passe donc non seulement par la réconciliation mais également par la justice et le respect 
des minorités. Cela est vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes les 
Églises dans tous les pays du monde. 

La quête de “l'unité dans la diversité”, comme l'exprime la devise de l'Indonésie, 
rejoint particulièrement ceux qui prient pour l'unité telle que le Christ la veut. Notre 
chemin d'unité en cette Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage 
vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde entier (Anne-
Noëlle Clément, sur le site www.unitechretienne.org).» 
 

A Mons, deux célébrations nous sont proposées: 
Vendredi 18 janvier, à 19h, au Temple protestant, boulevard Dolez, Veillée de prière. 
Dimanche 20 janvier, à 17h, à la collégiale Sainte-Waudru, célébration des Vêpres. 
 

Cette semaine de l’Unité n’est-elle pas aussi l’occasion de nous interroger et (pourquoi 
pas?)  de nous laisser «déranger» dans nos habitudes? Il y a 25 ans, une collaboratrice d’un 
magazine suisse jetait «un pavé» qui reste d’actualité même si un bon chemin d’unité a 
déjà été parcouru. 

 

Unité 
Unité, cinq lettres magiques qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre. C’est un vieux 

rêve qui sent très fort l‘odeur de Babel. Ce vieux rêve de voir tous les baptisés unis sous le 

même toit, rassemblés sous la même domination. (Laquelle en l’occurrence?)         5 



Mais concrètement, qu’en est-il? On s’entend dire: «Cette année, vous venez chez 
nous; l’an prochain, vous nous recevrez.» Un dimanche par an, les différentes 
communautés chrétiennes s’accueillent. Ne peut-on pas appeler cela hypocrisie? On fait 
semblant que… on se sourit, on s’embrasse même. Et le reste du temps, on s’ignore sous 
prétexte qu’on est mieux que les autres. 

Paul! Paul! Si tu avais vécu parmi nous, quelle exhortation nous apporterais-tu? Les 
Corinthiens n’étaient pas parfaits, certes! Mais nous! Nous qui possédons l’Ecriture, nous 
qui avons la connaissance des vérités bibliques, que sommes-nous devenus? 

Il est important de prendre conscience que Jésus se laisse voir au travers de tous ceux 
qui s’attachent à lui. Apprenons le respect de nos frères chrétiens, leur droit à la différence 
pour qu’un jour, nous puissions leur dire: «Mon frère, ma sœur, je reconnais dans tes yeux 
le regard du Sauveur et je t’aime de l’amour qu’il nous a donné». 

Christine Braekman (Le Locle) La Vie protestante Neufchâteloise – N° 61 - Janvier 1994 
 

… Et savoir aussi écouter d’autres «témoins» comme Alexandre Siniakov* 

Mes conseils pour avancer sur le chemin de l’unité 
1  Ne vous laissez pas séduire par le confessionnalisme 

Le christianisme ne devrait pas être perçu comme une religion aux multiples formes 
confessionnelles, mais comme l’Église de Dieu. Unique corps du Christ ressuscité, elle est 
signe du Royaume des cieux, où toutes choses seront réunies et où Dieu sera tout en tous 
(1 Cor 15, 28). Ne nous satisfaisons pas de la situation présente, mais, même si cela paraît 
utopique, cherchons des moyens pour faire correspondre notre réalité à la volonté du 
Seigneur.  
2  N’ayez pas peur de pardonner 

Nous avons du mal à admettre que les autres puissent changer. Nous entretenons 
donc le souvenir stérile des querelles anciennes. Pourtant, l’appel du Seigneur à pardonner 
est valable non seulement pour les personnes, mais aussi pour les communautés, pour les 
Églises locales. Ce serait tellement bien qu’il soit suivi littéralement! 
3  Ne confondez pas la foi et ses expressions culturelles 

L’unité de l’Église n’est pas l’unité du rite, de la langue ou de la culture religieuse. La 
pratique liturgique a évolué en permanence depuis les apôtres. Il n’y a pas de raison que 
cette évolution enrichissante s’arrête à une époque ou qu’elle se réduise à une seule de ses 
expressions historiques. 
4  Ne laissez personne instrumentaliser l’Église 

La foi chrétienne ne doit pas servir des objectifs particuliers, aussi nobles soient-ils: 
nationaux, politiques, institutionnels, etc. L’instrumentalisation de l’Église par des États a 
causé de grands maux par le passé et continue à faire des ravages. Elle ne doit plus être 
possible! 
5  Croyez dans l’amour sans limites de Dieu 

Ne fixez pas des frontières à l’action de l’Esprit saint, n’inventez pas de limites à 
l’amour du Père céleste, car le Fils de Dieu est mort pour toute l’humanité. Aussi, comme 
le disait saint Silouane du mont Athos, il faut prier pour tous et désirer le salut de chaque 
personne. C’est ce que signifie la catholicité de l’Église. 
*  Recteur du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève ouvert en 2009 (Epinay-sous-Sénart, France) 

6                 La Vie – Les essentiels - N° 3615 - 11 décembre 2014 (Page 47) 



Échos de ce qui a pu être vécu en décembre 
 

Dans notre Feuille de décembre, nous vous présentions un grand nombre de 
«manifestations» en espérant que des lecteurs pourraient participer à une ou plusieurs. Et 
qu’ils nous enverraient quelques mots et si possible une ou deux photos pour les autres 
lecteurs. Car si notre Feuille de clocher se veut un bulletin d’information, elle doit être 
aussi un «lieu» d’échanges et de partage de témoignages personnels. 

N’ayant rien reçu de: 
-  la visite de Mgr Kockerols (5 décembre), 
-  des manifestations dans et pour l’église St-Nicolas, 
-  du projet de «Jeu de la Passion» (14 avril 2019) 
-  du Noël pour tous, organisé par le Foyer St-Augustin 
-  du Marché de Noël de la Maison St-Paul 
- de la Catéchèse 

      (Messe des Familles, Tous en chemin, Marche aux flambeaux…) 

Et n’ayant pas le don d’ubiquité (au carré) – Ne le 
souhaitant surtout pas! – nous ne vous partagerons rien de ceux-ci dans cette Feuille!!! 

 

10 décembre, Conférence «A quoi sert (vraiment) la prison» 
 

Dans le cadre des Journées Nationales de la Prison 2018, les Beubeus (Confrérie de la 
Miséricorde) avaient invité Jan De Cock pour une conférence sur l’utilité réelle de la prison. 
Avant 19h30, la salle Maillons, 2 rue de l’Etang Derbaix, Cuesmes, était remplie par un 
auditoire régional venu pour recevoir un témoignage «impressionnant». Nous mettons le 
mot entre guillemets, car il n’est pas assez fort pour exprimer ce que nous avons découvert 
des prisons et la force du témoignage de cet ancien instituteur primaire, ayant fait le choix 
depuis des années de s’intéresser à la vie en prison (au point d’aller partager le sort des 
prisonniers en Afrique, Asie, Amérique latine… mais aussi chez nous!). Par ses voyages, il 
peut dévoiler des conditions inimaginables de détention dans les établissements des cinq 
continents. 

Un seul regret: le récit de son tour du monde des prisons («Des Prisons comme 
Hôtels», Racine, 2009) est actuellement épuisé dans sa version française. Nous aurions 
voulu pouvoir citer quelques extraits. 

Espérons que M. Jan De Cock repassera par Mons et, alors, ne le ratez sous aucun 
prétexte. C’est en plus le témoignage d’une foi active qui interpelle.  

 

Dimanche 16 décembre, concert de la Chorale Notre-Dame de Messines 

 



Cette année, le concert "MUSIQUE EN 
BERTAIMONT" était donc programmé le 
dimanche de décembre «le plus chargé» 
d’activités. Cela n’a pas empêché de 
rassembler un beau et bon public pour fêter 
les 200 ans de la naissance de Charles 
Gounod (1818-1949) par quelques 
compositions à l’orgue et la voix, mais aussi 
et surtout chanter Noël. 

Michel Gobert à l’orgue; la chorale Notre-Dame de Messines et un 
groupe d’enfants formé pour l’événement, sous la direction de Rita Kennedy van Dam; et, 
bien sûr, le plaisir de la retrouver en soprano-soliste… nous ont offerts un bon moment 
festif que quelques photos ne peuvent pas rendre hélas! 

24 décembre, à Sainte-Waudru 
 

Le 24 décembre, à 18h, durant la célébration pour les familles à la Collégiale, un jeu 
scénique présenté par un groupe d’enfants (et quatre jeunes lecteurs) a conduit 
l’assemblée vers le cœur de l’événement Noël… soutenu par la chorale. 

On peut toujours faire des remarques sur la mise en scène, le découpage du texte  ou 
l’occupation de l’espace disponible…, mais cette célébration est toujours un moment 
important pour les enfants devenant acteurs de l’annonce et membres à part entière de la 
communauté… et pour les adultes entrant avec eux dans la joie de Noël! N’est-ce pas 
l’essentiel? Merci aux artisans de cette célébration. 
 

34e spectacle de Noël du Bétième Montois de Messines 
 

 Les 4 actes de l’«ÉtrAnge Noël» et l’exposition de céramiques de Rita Rosière sont à 
inscrire dans les meilleurs souvenirs de nos 35 années d’aventure bétièmeuse… Mais faut-il 
8  encore créer des spectacles théâtraux chrétiens? 



Année Luc 
 

Durant cette année C, nous proposons une 
chronique mensuelle consacrée à l’ Évangéliste et à son 
œuvre (Évangile et Actes des Apôtres). Après une 
introduction proposée par Sr Suzanne-Marie Picaud (en 
décembre), voici l’introduction d’un petit ouvrage de la 
collection «Quand Dieu parle aux hommes*» (N° 13 - 1985) 
consacré à l’Évangile de Luc.   
 

L’œuvre de Luc 
Disciple de Paul 

Dans les années 62-63, Paul, écrivant aux chrétiens 
de la ville de Colosses, leur parle de son «cher médecin» 

Luc. Luc est considéré par toute la tradition chrétienne comme l’auteur du troisième 
Évangile et des Actes des Apôtres (nous disons «le troisième évangile» pour suivre l’ordre 
habituel du Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc). 

Luc apparaît dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, où il est écrit: Aussitôt après 
cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, convaincus que Dieu nous 
appelait à l’évangéliser. Embarqués à Troas, nous avons gagné directement l’île de 
Samothrace (16, 10-11). C’est à Troas – probablement en l’an 50 – que Paul a rencontré 
Luc, et il l’emmène avec lui. Luc sera son compagnon et son collaborateur. C’est à partir de 
cet instant que l’on trouve à plusieurs reprises dans le livre des Actes cette première 
personne du pluriel: «Nous». 

Luc est originaire d’Antioche de Syrie. De famille païenne, il appartient au milieu 
cultivé du monde grec, a fait des études médicales, et possède une bonne formation 
littéraire et historique. Converti vraisemblablement vers l’an 40, il devient disciple de Paul, 
et pendant des années participe à son expérience apostolique. Il traduira dans son œuvre, 
tout ensemble, ce qu’il vit en compagnie de Paul et ce qu’il découvre grâce à lui. 
Un double prologue 

Chacun des deux livres de Luc est introduit par quelques versets qui expriment son 
intention. 

Voici le prologue de l’Évangile: 
Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont 

accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui furent dès le début témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole, j’ai décidé, moi aussi, après m’être informé exactement 
de tout depuis les origines, d’en écrire pour toi le récit suivi, excellent Théophile, afin que tu 
te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus (1, 1-4). 

Luc a donc le projet de donner à ses lecteurs – dont «Théophile», «l’ami de Dieu», est 
le premier et le représentant – un récit qui consigne et confirme la catéchèse qu’ils ont 
reçue. Il s’adresse particulièrement à des Grecs devenus chrétiens. De culture grecque lui-
même, il n’a aucun mal à entrer dans leurs perspectives; et le souci qu’il a de répondre à 
leurs questions, à leurs difficultés, est perceptible dans sa manière de composer et de 
rédiger son œuvre.              9 



Luc s’est scrupuleusement informé avant d’écrire ce «récit suivi depuis les origines». Il 
s’appuie tout d’abord sur «la tradition», les récits des témoins oculaires, la transmission 
orale du témoignage premier: dans les communautés, les compagnons de Jésus prêchent 
sa Parole, et ceux qui les ont entendus redisent fidèlement le message pour annoncer à 
leur tour la Bonne Nouvelle. D’ailleurs, Luc a pu mettre à profit ses voyages avec Paul – les 
séjours à Jérusalem surtout – pour rencontrer ceux qui avaient vu Jésus et participé aux 
grands événements de sa vie. Peut-être même a-t-il pu recueillir les confidences de la 
Vierge Marie. En outre, il utilise les collections de «paroles de Jésus» qui circulent dans les 
Églises – fixant déjà par écrit la «tradition» –, et probablement aussi l’évangile de Marc. 

Ainsi commence le livre des Actes: 
J’ai raconté dans mon premier livre, Théophile, tout ce que Jésus a fait et enseigné 

depuis le début… Dans ce prologue, Luc veut marquer le lien entre la vie de Jésus et celle 
de son Église: dans son second livre, il racontera tout ce que les Apôtres à leur tour ont fait 
et enseigné depuis le jour où l’Esprit Saint les a engagés dans leur mission. 

Il importe donc de considérer l’œuvre de Luc dans son ensemble, depuis le début de 
l’évangile jusqu’à la fin des Actes des Apôtres: ce sont les deux volets d’un même tableau 
qui révèle l’action de Dieu dans le monde. 
De Nazareth à Jérusalem et de Jérusalem à Rome 

La continuité des deux livres souligne l’unité du dessein de Dieu. L’évangile est tout 
entier orienté vers Jérusalem, la Ville sainte du peuple d’Israël. Les Actes des Apôtres sont, 
d’un bout à l’autre, tendus vers Rome, la capitale du monde païen. Dans ce grand 
mouvement, cet élan qui traverse l‘œuvre de Luc, le dessein sauveur de Dieu se manifeste. 
Dès le début de l’évangile, à Nazareth, est prononcée cette phrase: Tu l’appelleras Jésus, 
nom qui signifie «Dieu sauve». Et dans les Actes se trouve à maintes reprises l’affirmation 
que Jésus est sauveur: Le salut ne s’obtient qu’en lui, car nulle part dans le monde Dieu n’a 
donné aux hommes quelqu’un d’autre par qui nous pourrions être sauvés, dira Pierre (Actes 
4, 12). 

Nazareth – Jérusalem – Rome: cet itinéraire est par lui-même un message que 
développe toute l’œuvre de Luc. Il peut s’exprimer en cette double certitude: 

1.  C’est par Israël, en Israël, et d’abord Israël, que selon ses promesses Dieu sauve. 
2.  C’est à toutes les nations, et jusqu’au bout du monde, que le salut de Jésus Christ 

doit être annoncé. 
 

*  Cette collection de «Première initiation à la lecture de la Bible» était rédigée par Pierre 
Dornier, Dominique Huet, Marc Joulin, François Louvel, François Monfort et Jean Perron 
(sous la direction de Daniel Perrot) 

 

Appel urgent 
Mi-mars, le Patro de Messines célèbre son 90e anniversaire et déjà nous lui 

souhaitons une excellente fête unissant retrouvailles et événement actuel. 
Mais les Patros (garçons et filles) ont également occupé une place importante dans la 

vie de notre paroisse durant ces années. Nous aimerions pouvoir consacrer des pages aux 
souvenirs personnels que vous gardez de vos années dans le mouvement: quelques lignes 
ou pages, une photo ou… (Avant fin janvier: J-P. Brasseur, 113 Bd Albert-Elisabeth, 7000   

10   Mons ou mail). D’avance merci! 



Patrimoine Notre-Dame de Messines         
        Chœur de l’église - Statues 

 

Enquête sur St Jean Népomucène  
 

Moins connu chez nous qu’en Europe Centrale et 
même qu’en Amérique latine, ce saint tchèque a été 
un sujet de controverses pour sa canonisation 
s’inscrivant dans le contexte culturel et géopolitique 
du 18ième s. dans la Tchéquie actuelle. Le résumé d’un 
article extrait du Web en référence (1) expliquera les 
enjeux de cette page de l’Histoire de l’Eglise. Quelles 
sont les traces de sa personne d’abord; le pour et le 
contre de sa canonisation ensuite et enfin pourquoi 
une statue de lui en l’église St-Germain de Mons?  

 

1   Les traces 
 

Outre les nombreuses églises lui dédiées en Tchéquie et plus largement en Europe 
Centrale, des statues le représentent  là où l’Eglise voulait faire de la publicité en sa faveur.  
En voici 3 exemples: 
1.1   Dans notre église il est représenté – comme François de Sales – en habit de chanoine 

avec dans la main, une palme  symbolisant son martyre.     
1.2  À Prague, sur le pont de son exécution, un monument lui fut consacré en 1683.  

Auréolé de cinq étoiles, le saint porte une palme dorée et un crucifix;  2 bas-reliefs 
illustrent l’un la scène où il est précipité dans la rivière et l’autre un guerrier (le roi) et 
une femme agenouillée devant une grille du confessionnal. 

1.3   À Brugge sur le pont qui lui doit son nom, il est aussi représenté par une statue, quasi 
une copie de celle de Prague. Ce pont situé sur un grand axe urbain permettait aux 
marchands d’atteindre le Markt en franchissant le canal Dijver. Elle fut financée par la 
corporation des marchands. Pourquoi?         11 



 

2   Qui était Jean Népomucène? 
 

2.1  Un miracle le fait naître de parents âgés, au 14ièmes. en Bohème; un autre le fait 
survivre à une maladie infantile. Fervent chrétien, il devient prêtre; très vite rendu 
célèbre par ses sermons, il entre au chapitre cathédral de Prague; en même temps, il 
est confesseur de la reine. Le roi voulut lui faire révéler ce qu’elle lui confiait en 
confession, ce que refusa Népomucène. Torturé, emprisonné il fut finalement 
précipité dans la Vltava du pont Charles. Or des flammes éclairèrent la rivière, cinq 
étoiles scintillèrent; plus tard les eaux se retirèrent et le corps réapparut. On fit une 
relique de sa langue desséchée mais qui se réanimait grâce à de l’eau. Son tombeau 
construit dans la cathédrale St-Guy de Prague devint l’objet de dévotion populaire 
ainsi que de nombreux miracles.   

2.2   Cette biographie rédigée dans les années 1670 par un jésuite tchèque Bahuslas Balbin 
est bien dans la tradition des récits de la Légende dorée de Jacques de Voragine. Il 
servit de base à l’introduction du procès de canonisation et, en 1729, Benoît XIII le 
porta sur les autels, le déclarant martyr et patron du secret de la confession. Son culte 
se popularisa et il entra au calendrier liturgique pour sa fête fixée au 16 mai, jour de 
sa mort. Il est aussi patron des eaux malfaisantes ou non, protecteur contre les 
inondations et le passage des ponts; on le prie aussi pour guérir les campagnes de la 
sécheresse et pour obtenir de bonnes récoltes. 

 

(1)wwwpersee.fr/doc/mefr_1123-9891_num103. le culte de st Jean 
Népomucène*article+LEROU Paule in mélanges de l’école française de 
Rome/année 1991/103-1/p.273-295        

                                                                 

3   Pour la canonisation  
 

3.1  Lorsque le jésuite Balbin prend sa plume, nous sommes en pleine Contre-Réforme. 
L’Eglise voulait remettre en honneur des sacrements contestés par les Réformés dont 
le sacrement de pénitence (la confession). Népomucène était un bel exemple de 
prêtre qui avait tenu sa langue – la relique –. 



3.2   Il est rapporté aussi que Népomucène était intervenu dans un conflit de nomination 
d’un abbé de monastère opposant la communauté et la coutume monastique 
d’élection par elle-même au roi soutenant un autre candidat. L’abbé fut élu par sa 
communauté et le roi débouté. Victoire du spirituel sur le temporel (le roi s’en serait 
vengé). 

3.1   Presque contemporain de Népomucène, un autre tchèque était populaire: Jean Huss 
(un précurseur du réformateur Luther). Huss s’est insurgé contre les abus de l’Eglise et 
de son partenaire politique qui n’était pas en odeur de sainteté auprès des tchèques.  
Huss fut condamné au concile de Constance et exécuté sur un bûcher pour hérésie, 
les gens lui vouèrent un culte populaire digne d’un saint, ce qui déplaisait à l’Eglise-
Institution. Et si on remplaçait Huss par Népomucène … 

 

4   Contre la canonisation 
 

4.1  Sous la maison des catholiques Habsbourg d’Autriche, la Tchéquie fut longtemps 
opprimée et le culte de Népomucène fut longtemps assimilé à ces catholiques 
détestés et à leur opposition à Huss. Et si on remplaçait Népomucène par Huss… 

4.2  Sur le plan historique, des controverses 
4.2.1 Dans les années 1950, un bénédictin étudia son cas; convaincu que le récit de Balbin   

était faux, il argumenta que le martyr n’en était pas un, que le roi n’avait pas 
l’intention de le tuer mais que suite à son ivresse, le geste avait dépassé sa volonté.   

4.2.2 Des documents historiquement fiables du XVièmes., seraient à la base d’un parcours 
similaire à celui rédigé par Balbin sur la base de propos recueillis à Prague vers 1433. 
Le jésuite aurait-il copié ou arrangé un texte pour l’étude de son cas en vue de sa 
canonisation? 

4.2.3 Rien n’est simple: une canonisation reposant sur des faits légendaires donc douteux, 
la fabrication d’un personnage dans un but politique et religieux? Par contre ce qui est 
certain, c’est que le culte autour de sa dépouille inhumée dans la cathédrale était tel 
qu’il fallut vers 1420 protéger le tombeau par une grille: il était considéré comme 
thaumaturge: il guérissait, produisait bien des miracles, était l’objet de pèlerinages, 
de médailles, d’ex-voto… la vox populi. Et le rôle des Jésuites et d’autres ordres 
religieux n’était pas négligeable dans la diffusion de sa dévotion. 

 

5     Et son culte chez nous? 
 

5.1  L’IRPA date du 18ièmes. la production des statues de St-Germain. À cette époque, le 
procès de canonisation était vraisemblablement terminé ou elle venait d’être 
proclamée. Alors au terme de la guerre de succession d’Espagne et de traités, nos 
Pays-Bas d’espagnols étaient devenus  autrichiens, sous le gouvernement de Charles 
de Lorraine et de Marie-Thérèse d’Autriche. L’Église et les Habsbourg tenaient à 
promouvoir le culte en nos régions (Brugge et Mons, les traces).  

5.2  Sous les Autrichiens donc, les commanditaires chanoines de St-Germain ont choisi six 
personnages phares de l’Histoire du Christianisme: deux de l’Histoire des Hébreux, 
deux piliers du Christianisme des origines et deux chanoines de la Contre-Réforme; 3 
fois 2 piliers de la longue durée de l’Histoire.        

Jacques Patris    13 



À noter dans votre agenda       Conférences de carême 2019 à Mons 
LA MORT ET LA RÉSURRECTION, QU'EN PENSER AU XXIÈME SIÈCLE? 

Pour un chrétien, la mort et la résurrection font immédiatement penser au Christ et 
au mystère pascal, fondement de la foi chrétienne. Mais, aujourd'hui, ces sujets 
interpellent aussi tout être humain. Qui ne s'est jamais posé de question sur "la fin de la 
vie sur cette terre, et après"?  Les deux conférenciers, Stanislas Deprez, chargé de cours à 
l'UCLouvain et l'UCLille, et le Père Pierre Mourlon Beernaert s.j., bibliste et exégète de 
renom, nourriront la réflexion et aideront à poser un regard neuf et éclairé. 
Lundi 18 mars: Stanislas Deprez - La mort. Qu'en pensent la science, l'éthique et l'Église?  
Lundi 25 mars: Pierre Mourlon Beernaert s.j. - La mort du Christ sur la croix. Tentons de 
comprendre le mystère pascal. 
Lundi 1 avril: Pierre Mourlon Beernaert s.j. - La résurrection du Christ. Tentons de 
comprendre le mystère pascal. 
Lundi 8 avril: Pierre Mourlon Beernaert s.j. - La mort et la résurrection du Christ sont 
sources de vie aujourd'hui. 
Comme chaque année, les conférences se déroulent à 17h et 20h au Collège Saint- 
Stanislas 13, rue des Dominicains, Mons.         P.A.F.: 4 € (étudiant: 2 €) 
 

Dans notre communauté de clocher et de paroisse 
  HORAIRE HABITUEL DES CELEBRATIONS  et activités   

 

Église Notre-Dame de Messines 
 

Lundi     9h00  Messe  
Mardi 18h00  Messe 

Mercredi    8h30  Laudes - 9h00  Messe 

 18h45  Groupe de prière «Agneau de Dieu»  -  Berger: Christine Godefroid  

Temps d’adoration (chapelle), suivi de la réunion de prière de 
19h30 à 21h15 (grande sacristie) 

        1er mercredi du mois, à 19h30, dans la chapelle: Messe au St-Esprit 
Jeudi 18h00  Messe 

19h30 à 21h00   Répétition de la chorale paroissiale 
Vendredi    9h00  Messe 

            18h00  Adoration du Saint Sacrement        
Samedi 17h00 Sacrement de la Réconciliation 
Dimanche    8h00  Messe dominicale   
  Après la Messe, à la chapelle ND de Messines: Méditation du chapelet 
  Confessions 

          9h30  Messe dominicale  
 

Communauté des Pauvres Sœurs     (22 rue de Bertaimont) 
 

En semaine, tous les jours à 8h30, Office des laudes suivi de la Messe; 
à 16h30, Vêpres 

14         Jeudi et dimanche, de 15h30 à 16h30, Adoration; 16h30, Vêpres. 



CELEBRATIONS DOMINICALES dans les clochers de MONS 
 

Samedi            18h00             Saint-Nicolas  et  Hyon 
Dimanche         8h00 Notre-Dame de Messines 
                           9h30 Notre-Dame de Messines   et   Ghlin 

    11h00    Sacré-Cœur - Sainte-Waudru   et   Épinlieu 
                         18h00 Sainte-Elisabeth.              
    

CELEBRATIONS habituelles à la Collégiale SAINTE-WAUDRU 
 

DIMANCHE, 11h: Eucharistie - 17h: Vêpres chantées. 
Du lundi au vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 12h05: Eucharistie. 

SAMEDI, chapelle du St-Sacrement, de 15h30 à 16h30, 
Accueil pastoral (entretien spirituel avec un prêtre/religieux et possibilité du sacrement de 
réconciliation).  
             

SACREMENTS      Paroisse de Mons 
Les demandes de baptême se font directement au secrétariat du Clocher dans lequel le 

baptême sera célébré – Trois mois minimum avant la date souhaitée pour la célébration.         
Les demandes de mariage se font directement au secrétariat paroissial de Sainte-Waudru  

 (Tél. 065/84 46 94) – Six mois minimum avant la date souhaitée. 
 

Pour le clocher de Messines: Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de Réconciliation en 

semaine et/ou Onction des malades, vous pouvez vous adresser au Frère Rémo Pistrin, 

prêtre auxiliaire, 39 rue de Bertaimont, 7000 Mons – Tél. 0478/21 92 54 ou à un autre prêtre de 
l’Unité Pastorale de Mons.  
 

Devenir chrétien C’est possible à tout âge! Si vous souhaitez recevoir le sacrement de 

Baptême, de la Confirmation, de l’Eucharistie, merci de contacter: 
Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou catechese.catechumenat@skynet.be 

      ou   Axelle Baise au 0497 54 97 96 ou axelle.baise@gmail.com 
 

Ce feuillet mensuel du clocher est habituellement distribué à partir du 1er dimanche du mois à la sortie 

des messes et des exemplaires sont disponibles sur la table du fond de l’église durant le mois. Vous pouvez 
aussi le recevoir régulièrement par mail  - clocherdemessines@outlook.be - ou par courrier (ou porteur). Il 
vous suffit de communiquer vos coordonnées au secrétariat paroissial (Paf pour l’envoi postal: 1€ par 
feuillet).      
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