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Sainteté de Bernadette Soubirous 
Canonisée le 8 décembre 1933, par Pie XI - Fêtée le 18 février 

 

Bernadette est «la plus secrète de toutes les saintes» a-t-on dit. Oui, en un sens. Mais 
il ne faut pas le rapporter aux trois secrets, reçus pendant les apparitions, qu’elle a gardés 
pour elle. Il ne s’agissait, a-t-elle précisé, que de conseils de Notre-Dame pour sa conduite 
personnelle. Le vrai secret de Bernadette est ailleurs. Il n’est pas impénétrable. Il est fait 
pour être partagé. Il n’est pas opacité, mais transparence. 

Dès les malheurs de sa petite enfance, elle se disait: «Quand le Bon Dieu le permet, 
on ne se plaint pas». Elle a reçu le don de Dieu en illettrée, mais de manière limpide. Elle a 
progressé, non par conversion, mais par approfondissement et transfiguration. En vain 
cherche-t-on chez elle une «évolution». 

Son secret, c’est celui que Jésus a proclamé au seuil de l’Evangile: «Bienheureux les 
pauvres». Sa sainteté n’est pas celle des sages et des savants, de ceux qui ont laissé de 
grandes œuvres et de grands monuments; et ce serait trop relever sa condition que de 
parler à son sujet, des «classes moyennes» de la sainteté, selon la belle expression de 
Malègue. C’est la sainteté des pauvres, dans toute la force du mot. 

La sainteté de Bernadette a progressé dans le sillage de Marie, Mère de Jésus, qui 
chantait, bien avant Noël: 

Le Seigneur a regardé la pauvreté de sa servante. 
C’est pourquoi les générations me proclameront bienheureuse… 
Il a descendu les puissants de leurs trônes et élevé les pauvres. 
Oui, la vie de Bernadette illustre le secret de l’Evangile – la Bonne Nouvelle annoncée 

aux pauvres que Jésus a exprimée un jour en tressaillant de joie: 
- Je te rends grâce, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants 
Et de ce que tu les as révélées aux tout petits. 
Oui, Père, car telle est ta volonté.        Abbé René Laurentin (Fêtes et Saisons - N° 331) 
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À vos agendas
 

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 pochettes de  marqueurs (Voir Page 13)  

 

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

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 (Voir Page 4) 
 

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 

 

Mercredi 6 février: saint Paul Miki et ses compagnons, dont Pierre-Baptiste 

Espagnol, né en 1542, Pierre-Baptiste, après ses études et son 
ordination sacerdotale, est envoyé en Extrême-Orient pour annoncer 
l’Evangile: d’abord aux Philippines pendant plusieurs années, puis à partir 
de 1593 au Japon où il se rend avec cinq autres frères; ils construisent des 
églises, des hôpitaux jusqu’au jour où, arrêtés, ils sont transférés à Nagasaki. 
Ils meurent crucifiés le 5 février 1597 avec des Japonais: 3 membres de la 
Compagnie de Jésus, 15 tertiaires franciscains et 2 enfants.    Missel franciscain 

 

Jeudi 7 février: sainte Colette (de Corbie) 

Née à Corbie, près d’Amiens en 1381, elle 
distribue, après la mort de ses parents, tous ses 
biens aux pauvres. D’abord tertiaire franciscaine, 
elle vit pendant quelques temps comme recluse. 
Puis, clarisse, elle ramène, avec l’autorisation du 
Pape, plusieurs monastères à la ferveur primitive. 
Faire saisir toute l’importance de la pauvreté et de 
l’oraison, telle est sa mission qui s’achèvera à Gand 
le 6 mars 1447.        Missel franciscain 



Vendredi 8 février: sainte Joséphine Bakhita 

Madre Moretta (1869-8 février 1947) 
Première sainte du Soudan, canonisée en octobre 2000 
Ancienne esclave, emmenée loin de son 
domicile en 1877. A Karthoum, on lui 
donne le nom de Bakhita («chanceuse»). 
Elle représente aujourd’hui un  
chemin pour les prisonniers comme 
pour les émigrés, forcés d’aller chercher 
le travail loin de leur pays. 
Baptisée le 9 janvier 1890, elle prend 
le nom de Joséphine. Devenue «Fille de la Charité», tout le monde l’appelle 
«Madre Moretta», petite mère noire (ou mère «petite noire»). 
 

Dimanche 10 février 2019   5e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: Jésus dit à Simon: « …désormais ce sont des hommes que tu prendras» - Luc 5, 1-11 

 

Lundi 11 février: Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale des malades 

14h30   -   Eglise du Sacré-Cœur   (rue du Pourcelet) 
Messe des Malades et pour ceux qui ont dans leur famille une 
ou des personnes en souffrance (maladie, solitude…) (Voir Pgs 8-9) 

 

Jeudi 14 février: saints Cyrille et Méthode 
Apôtres des pays slaves, patrons de l’Europe avec saint Benoît 

(Saint Valentin) 
 

Dimanche 17 février 2019   6e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: Béatitudes et malédictions - Luc 6, 17.20-26 

 

Lundi 18 février: saint Bernadette Soubirous  1844-1879    (Lire Page 1) 
Lundi 18 février: Fra Angelico, né à Vecchio, près de Florence, vers 1400 

Le 3 octobre 1982, de son propre mouvement, Jean-Paul II proclamait 
bienheureux le peintre dominicain Giovanni de Fiesole, mieux connu sous le 
nom de «Fra Angelico», le frère angélique.  

Il donnait ainsi aux artistes un patron et un modèle. 
 

Vendredi 22 février: Chaire de Saint Pierre, apôtre 
Évangile: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant» - Matthieu 16, 13-19 

 

Dimanche 24 février 2019   7e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: «Aimez vos ennemis…» - Luc 6, 27-38 

 

Dimanche 3 mars 2019    8e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: «Tout disciple accompli sera comme son maître» - Luc 6, 39-45 

 

Mercredi 6 mars: Cendres (Entrée en Carême)  3 



La  Présentation 
 

C’est un couple très modeste qui entre au Temple pour la présentation de l’enfant et 
la purification de la maman. Déjà le petit homme avait été circoncis comme tous les 
garçons et on lui avait donné le nom qui sera la joie de tant de lèvres. 

Mais pour le moment on le présente comme tous les petits juifs. C’est dire que 
l’Incarnation du Verbe sera une totale solidarité avec ses frères en humanité. 

Avec ses frères pauvres, Joseph et Marie n’ont pu apporter au Temple que l’offrande 
des pauvres : deux tourterelles. Les voir ainsi avec leurs modestes tourterelles pendant que 
d’autres parents offraient un agneau nous frappe au cœur: comme Dieu est étranger à ce 
que nous appelons richesse! 

Pureté de la pauvreté. Liberté du cœur et ouverture totale à Dieu. Surhumaine 
confiance. Une telle pauvreté révèle que le salut s’étendra à tous les hommes. Personne 
n’est loin de cet enfant. Il n’y a pas d’escalier d’honneur, pas de rare invitation pour 
l’atteindre. Jésus 
va être Dieu 
merveilleusement 
proche. Au Tem-
ple la puissance 
change de visage. 

Pour le mo-
ment, elle est une 
fragilité que 
Marie confie au 
vieillard Syméon. 
L’Esprit l’a éclairé; 
et, en tenant l’en-
fant dans ses 
bras, il dit : «Ô 
Maître souverain, 
mes yeux voient 
ton Salut.» 

Que ce saint vieillard, sûrement inspiré, puisse proclamer que l’enfant est bien le 
Messie, conforte la foi de Marie. Elle entend des mots accordés à sa propre vision si large : 
«Ô Maître souverain, tu as préparé ton Salut pour tous les peuples.» Marie avait parlé de 
«Toutes les générations». Après l’immensité de l’Histoire, voici que s’ouvre l’immensité de 
l’univers. De ce bébé blotti dans les bras du vieillard et qui, sans Syméon et Anne, passerait 
complètement inaperçu au milieu de la foule du Temple, Paul décrira aussi les prodigieuses 
dimensions universelles: «Il est l’image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature. Il a 
plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude» (Col 1, 15-19). 

Joseph et Marie, dit Luc, étaient dans l’émerveillement de ce qu’on disait de l’enfant. 
Mais déjà les soleils de Marie sont voilés par la tristesse: «Cet enfant, lui dit Syméon, va 
provoquer ou la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, il sera un signe contesté et 
cela te fera terriblement souffrir.» 
4       André Sève - Marie je te regarde (Pgs 19-20 -Bayard/Centurion) / Illustration  Sabine de Coene 



3 anniversaires– 3 paroles fortes pour aujourd’hui 
Dominique Pire (10 février 1910 - 30 janvier 1969) – Prix Nobel de la Paix 1958 

Dialoguer, c’est passer au-delà des frontières de ses propres convictions, pour essayer, 
le temps du dialogue, de se mettre de cœur et d’esprit à la place de l’autre, sans rien 
renoncer de soi-même, mais pour comprendre, juger et apprécier ce qu’il y a de vrai, de 
bon et d’utile, dans la pensée, le sentiment et l’action de l’autre. Il faut vraiment se remplir 
de l’autre. Il s’agit donc de mettre provisoirement entre parenthèses ce qu’on est, ce qu’on 
pense, pour comprendre et apprécier positivement, même sans le partager, le point de vue 
de l’autre. Il y a là un profond renoncement à soi. 

Dom Helder  Pessao Camara (7 février 1909 - 27 août 1999) – Archevêque de Recife 

La Sainte Messe c’est toujours le Calvaire. La victime est la même: c’est le Fils de Dieu 
qui offre sa vie au nom de toute l’humanité de tous les temps. La seule différence entre 
l’autel et le Calvaire c’est que sur l’autel, le Christ ne meurt pas de nouveau. Mais toujours 
c’est le même sacrifice. Donc les prêtres, à proprement parler, ne célèbrent pas. ils 
concélèbrent toujours parce que le véritable célébrant de chaque Eucharistie, c’est le 
Christ Lui-même. 

Jésus nous aime tant que lorsqu’il est remonté vers son Père, Il a trouvé une manière 
de ne pas nous abandonner, de ne pas nous laisser seul. C’est dans la communion que 
nous pouvons Le rencontrer. Bien sûr, c’est vrai aussi que nous pouvons voir Dieu, le Christ 
en ceux qui souffrent. Mais Il nous a laissé le sacrement de sa Présence: l’Eucharistie. Le 
Christ est tout-puissant. 

Il faut recevoir cette petite hostie avec beaucoup de respect. Quelle joie quand on la 
reçoit pour la première fois! Le Père Très Saint aime à regarder toutes les Eucharisties, 
qu’elles soient dites dans de grandes cathédrales, sous un arbre ou dans des «favellas». 
Elles ont toujours une valeur infinie! Ah quelle grâce immense, immense que la Sainte 
Messe! Il n’y a pas de prière plus grande! 

Jacques Loew (31 août 1908 - 14 février 1999) – L’Evangile chez les dockers 

Être croyant c’est avoir fait de Dieu le point d’appui de sa vie, et le mot «rocher» que 
l’Ecriture applique si souvent à Dieu: «tu es mon roc, ma citadelle», devient le point 
d’appui dont je sais qu’il ne peut nous décevoir. Dieu dont je suis sûr: il ne peut pas nous 
tromper – il ne serait pas Dieu –, il ne peut pas nous décevoir – il ne serait pas Dieu –, il ne 
peut pas ne pas nous aimer – il ne nous aurait pas créés. Et à tout ce que l’Ancien 
Testament apportait de certitudes sur Dieu-rocher s’ajoutait ce que le Christ avait promis à 
l’apôtre Pierre justement en changeant son nom de Simon en Pierre: «Tu es Pierre et sur 
cette pierre, je bâtirai mon Eglise». 

À partir de ce roc, l’intelligence ne manque pas d’arguments ni de lumière car la foi 
conduit à la lumière. Jésus Christ n’est pas une invention des hommes, les hommes 
n’inventent pas des choses pareilles, ou plus exactement s’ils les inventent, cela ne dure 
pas bien longtemps. 

(…) Si nous pensons à l’histoire de l’Eglise, elle aurait dû disparaître comme tant 
d’autres empires et tant d’autres organisations. 

Et voilà que chaque fois, à travers un saint, à travers quelque événement ou quelque 
personnage, elle reprend vie, elle se resanctifie, et l’arbre qui semblait mort, sur le point 

d’être abattu, refleurit à nouveau.  (Le bonheur d’être homme - Ed. Centurion – P.24-25)      5 



Le Renouveau de la catéchèse nous invite à un réel changement de 
perspective dans la manière d’aborder la catéchèse. Qu’en est-il 

Article reçu le 12 janvier 2019 

Pour permettre le «Devenir chrétien» des enfants de 6 à 10 ans, ceux-ci participent à 
des rencontres dites «spécifiques», régulières, qui respectent les étapes rituelles, les 
temps de préparation aux célébrations. Ce sont les rencontres durant l’année, ainsi que la 
retraite. 

Le socle de cette initiation, est l’assemblée liturgique du dimanche, chaque 
dimanche. Là, on intègre une communauté chrétienne où l’on fait l’expérience de la foi 
partagée et vécue tous ensemble. On rencontre le Seigneur dans la Parole et dans le Pain. 
Chaque messe est une occasion de rencontrer le Seigneur personnellement. On va à la 
source pour y puiser la Vie. 

À ces catéchèses spécifiques et ces liturgies, sont articulées des catéchèses 
intergénérationnelles (que nous appelons Tous en chemin) plusieurs fois par ans. 

Car, pour tous ceux qui sont 
déjà chrétiens, il reste à «vivre en 
chrétien» et à «grandir dans la Foi». 
Ces «Tous en chemin» sont des 
moments favorables à la rencontre, 
au partage de foi, et dans la foi. Ils se 
veulent des moments de catéchèse 
pour tous et animés par tous… 

Nous sentons l’importance de 
toucher les parents à travers la 
catéchèse de leurs enfants, en 
organisant avec plus ou moins de 
bonheur des rencontres, des jeux, 
des marches, des films-débats… C’est 

une chance qui nous est donnée de rencontrer les parents, et pour les parents, c’est une 
chance de se rencontrer pour chercher ensemble comment, à leur niveau, ils peuvent 
cheminer dans la foi avec leurs enfants. 

En décembre, au-delà du bricolage, nous avons partagé notre vécu de Noël, nous 
avons partagé nos richesses avec les plus démunis, nous avons offert du temps les uns aux 
autres, nous avons célébré à la collégiale, nous avons marché vers la crèche ensemble… 
Des paroissiens se sont joints à nous pour donner un temps d’éveil à la foi aux tout-petits, 
d’autres ont organisé l’intendance, d’autres encore ont offert un temps de réflexion aux 
adultes sur la Nativité dans l’art,… C’est toute une paroisse qui se mobilise pour vivre un 
temps fort où chacun offre de son temps, de ses talents. En communauté, on a favorisé les 
relations. 

C’est une forme de catéchèse, non plus centrée sur les enfants, sur les sacrements à 
recevoir, mais une catéchèse communautaire et ouverte à tous, où l’on apprend à marcher,   
6    à voir, à lire, à rencontrer, à célébrer, à témoigner ensemble, à la suite du Christ. 



À travers le film Coco le 20 janvier, qui offre des thèmes récurrents dans le cinéma 
d’animation (le courage, la famille, l’amitié, la mort…), nous avons pu* prendre un moment 
de discernement, et échanger autour des valeurs qui nous tiennent à cœur. 

* L’article parlait au futur, mais comme il paraît seulement dans ce 
numéro de février, nous nous sommes permis de le mettre au passé 

À travers les jeux de société en février, ce qui sera proposé, c’est de communiquer, 
produire du sens, se mettre en route symboliquement. Dans un jeu, personne n’est là pour 
imposer un savoir: adultes et enfants se retrouvent sur le même pied. Le jeu fait grandir, 
parce qu’on y est acteur, confronté à l’action des autres, à leurs choix et leurs 
conséquences. Il y aura des jeux pour découvrir la Parole, des jeux de connaissances 
bibliques à découvrir, des jeux d’entraide pour sortir de situations difficiles, etc… des jeux 
pour découvrir des perles dans l’Evangile… des jeux pour transformer le monde en un 
monde plus beau… Le jeu ne constitue pas une fin en soi, il débouche sur la réflexion, le 
sens de la vie et ses règles… 

Enfin, en marchant, que ce soit durant le Chemin de croix ou la Marche de Mars, on 
parle, on fait connaissance, on se met en chemin «pour de vrai», on fait un mini-
pèlerinage… 

Chers fidèles paroissiens, vous êtes nos aînés dans la foi, venez nous rejoindre lors 
des «Tous en chemin». Pour un coup de main, une animation, une présence, une 
rencontre, un temps pour rencontrer les familles et les enfants… 

Merci! 
Prochains «Tous en chemin»: 

17 février, 14h, École du Sacré-Cœur Mons: jeux de société chrétiens 
23 mars, 15h, Église d’Hyon: Marche de Carême 
19 avril, 15h: Chemin de croix (lieu à détermine). 

Équipe locale de Catéchèse: 0491 08 52 04 
L’illustration (Dessin de Sabine de Coene) est de la rédaction de la feuille 

 

Nous rappelons une nouvelle fois que les pages de notre feuille de clocher 
mensuelle sont ouvertes aux témoignages ou simples échos de participants: tant de la 
catéchèse (jeunes et adultes) que des autres rencontres et activités proposées  (dont 
les célébrations) annoncées dans nos pages. Merci d’avance. (jpf.brasseur@gmail.com) 

 

Rappel            Conférences de carême 2019 à Mons 
LA MORT ET LA RÉSURRECTION, QU'EN PENSER AU XXIÈME SIÈCLE? 

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 €)             7 



Hospitalité diocésaine 
Fin janvier-début février, l’hospitalité diocésaine de Tournai présente son exposition 

«Elle me regardait  comme une personne » dans le fond de notre église: des regards, des 
situations sur une vingtaine de photos, mises en perspective avec des citations du Pape 
François. Quelques photos pour mémoriser cet événement qui nous rappelait aussi que 
l’Hospitalité diocésaine, ce sont plus de 500 bénévoles (dont 300 jeunes) qui se mettent au 
service de plus de 250  personnes malades et/ou moins-valides de notre diocèse. 

 André Notté, président de l’Hospitalité 

 

Lundi 11 février - Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 
 

14 h 30 - Eglise du Sacré-Cœur - Messe des Malades pour la Paroisse 
 

L’expression «Messe des Malades» est un peu restrictive, car cette célébration 
particulière est destinée aux malades, mais aussi aux personnes ayant dans leur famille des 
malades ou des personnes en souffrance… ainsi qu’à tous les paroissiens souhaitant 
s’associer à eux pour prier et célébrer.  

En fin de célébration, une carte-prière pour/avec les malades sera remise à chaque 
participant. 

Regard qui aime 
De plus en plus, je ne visite plus pour donner, j’essaie d’être, je me trouve à 

égalité, personne humaine face à une autre personne humaine et je crois 
sincèrement que l’Esprit est présent à travers ces rencontres parfois faites de 
longs silences. 

Certains jours, les visites sont denses, profondes, d’autres fois, rien. Je 
l’accepte et je sais que, là où il ne s’est rien passé avec moi, le relais sera pris par 
d’autres visiteurs: d’aumônerie ou pas. Et peut-être ne se passera-t-il rien non 

8         plus! 



Ce n’est pas notre rôle de changer les autres. Chacun garde sa liberté. Il 
nous suffit d’être nous-mêmes (avec nos convictions que nous n’avons pas à 
renier) auprès de l’autre (qui est lui-même avec les siennes) et d’aimer. 

Visiteur au service Aumônerie (Images de l’Ain) 
 

Les Visiteurs de malades, personnes handicapées ou en souffrance, sont également 
acteurs de cette célébration. Rappelons que le Visiteur est une personne envoyée par la 
communauté chrétienne, au nom de l’Amour de Dieu, pour partager son amitié, sa 
disponibilité, sa discrétion… avec la personne visitée. Les Visiteurs se retrouvent également 
en équipe pour prier, écouter la Parole de Dieu, partager le vécu et se former. 

Responsable diocésaine: Jeannine Hainaut, Résidence Milfort 80, 7011 Ghlin 
0472/48.19.71 jeanninehainaut@gmail.com – Secrétaire diocésaine: Maria-Lina Crainich, 
rue de Fleurjoux 81, 6220 Fleurus 071/81.38.14 – crainich@skynet.be. 

 

Du 8 au 12 avril - Triduum à Banneux 
 

Ce pèlerinage-retraite en présence de l’Hospitalité diocésaine de Tournai s’adresse à 
tous: pèlerins, valides, malades, moins valides, personnes âgées… autour de Notre-Dame 
des Pauvres. C’est un temps fort de prière et de partage, un espace de ressourcement où 
chacun à sa place: réflexions, partages, contacts fraternels, offices, temps libres pour les 
visites à la Source et au lieu des apparitions. 

Accompagnateurs: abbé Rino Endrizzi et André Notté, président de l’Hospitalité. 
L’hébergement est prévu pour tous dans des chambres à 2, 3 et 4 lits. 
Le transfert en car-élévateur au départ de Mouscron, Tournai, Péruwelz, Ath, Mons, 

La Louvière et Charleroi.  Prix: 215 € 
Renseignements et inscriptions: Secrétariat des Pèlerinages Diocésains: 069/22.54.04 - 

pelerinages@evechetournai.be - www.pelerinages-tournai.be. 
 

Images d’une Parole 
 

Au temps de Jésus, les Juifs connaissaient tous les histoires de l’Ancien Testament. Les 
premiers chrétiens également étaient pétris par les histoires bibliques. Puis vint un temps 
où les laïcs n’eurent plus accès à la lecture de la Bible. Mais partout dans les églises, il y 
avait des fresques, des icônes ou d’autres œuvres d’art qu’ils pouvaient observer pour 
connaître tant bien que mal les fondements de la foi. 

(…) 
Aujourd’hui, les gens ne vont plus à l’église et ne voient donc pas d’images, ni 

n’entendent la Parole biblique. Ils ne lisent plus la Bible à la maison, et les seules images 
qu’ils ont de l’histoire biblique, c’est nous! 

Nous devons être des images vivantes qui leur montrent l’application de la Parole du 
Christ afin qu’ils puissent connaître l’amour de Dieu pour eux. C’est pourquoi il est plus 
urgent que jamais que nos vies, en paroles et en actes, soient conformes à l’enseignement 
évangélique. 

Ole Hagesaether, évêque luthérien (Lors d’un recyclage des pasteurs norvégiens en Europe) 

La Vie protestante neufchâteloise (Suisse) – N° 75        9  

mailto:jeanninehainaut@gmail.com
mailto:crainich@skynet.be
mailto:pelerinages@evechetournai.be
http://www.pelerinages-tournai.be/


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) et celle de Pierre Dornier, 
Dominique Huet, Marc Joulin, François Louvel, François Monfort 
et Jean Perron (introduction d’un ouvrage de la collection «Quand 

Dieu parle aux hommes»), voici celle de Jean Puyo, pour 
présenter l’excellent ouvrage de «Commentaires» consacré à 
l’Evangile de Luc (Hugues Cousin - Ed. Centurion). 
 

Découvrir Luc 
Il n’y a qu’un Evangile: annonce inouïe par Jésus que Dieu est amour. Pour le chrétien, 

tout découle de cette unique et bienheureuse Nouvelle: et le sens de l’existence, et la 
fraternité universelle, et le droit du pauvre à être respecté, et le pardon des offenses, et 
l’issue espérée – la seule – à la souffrance et à la mort. 

Comment nous est-elle parvenue? Par des témoignages. Ici, il est permis de décliner 
au pluriel le mot «évangile». Quatre évangiles. Non pas évangile de Matthieu, de Marc, de 
Luc, de Jean. Mais Evangile de Jésus Christ selon… Ici, selon Luc, peut-être le «cher 
médecin», compagnon de l’apôtre Paul. 

Dans son introduction, Luc indique clairement sa situation par rapport à l’Evangile de 
Jésus Christ. Il l’a reçu. Il a été «évangélisé». À son tour, il veut «évangéliser » des femmes 
et des hommes issus comme lui du monde païen. 

Luc est donc notre frère dans la foi. Comme nous, il n’a pas connu le Christ. Il l’a 
découvert à travers des témoins. Il a lu les premiers écrits qui, déjà lorsqu’il compose le 
sien, commencent à circuler dans les communautés chrétiennes. C’est un des intérêts du 
commentaire que de nous signaler les sources de Luc et la manière dont il en dispose. 

Des sources dont l’évangéliste use avec art. L’acte artiste se situe toujours à la 
convergence d’influences extérieures et d’un talent personnel. Luc est artiste. Fidèle à ses 
sources, les suivant souvent pas à pas, il leur imprime sa marque: l’intelligence de sa foi, la 
délicatesse de sa sensibilité, la profondeur de son attachement. 

Peu à peu se dégage de son approche de Jésus un portrait qui n’appartient qu’à lui. 
Sans doute le Jésus de Luc est-il le même que celui des autres évangiles, et cependant il est 
différent. Par  des omissions volontaires, par des touches très personnelles, par le choix de 
récits et de paraboles qu’il est seul à rapporter, Luc, en véritable écrivain, compose un 
portrait de Jésus inoubliable. 

C’est par Luc seul que nous connaissons, par exemple, la pécheresse pardonnée (7, 
36-50), le bon Samaritain (10, 30-37); grâce à l’incomparable chapitre 15, les paraboles de 
la pièce de monnaie perdue, de l’enfant parti et revenu; ou encore celle du riche et du 
pauvre Lazare (16, 19-31); les récits de Zachée (19,1-10), du bon larron (23, 39-43), enfin 
des disciples d’Emmaüs (24, 13-35) – un chef-d’œuvre littéraire qui a inspiré Rembrandt, 
Mauriac et tant d’autres artistes. Évidemment, ce n’est pas par hasard que l’écrivain Luc a 

10   fait ces choix. Ils servent son dessein. J’en retiendrai deux traits. 



Ouvrir l’Evangile à tous. Particulièrement aux plus éloignés: les pécheurs, les 
Samaritains, les publicains, tandis que, mystérieusement, ceux qui auraient dû l’accueillir 
en premier s’en excluent d’eux-mêmes. Ouvert encore aux plus délaissés de son temps: les 
pauvres, les malades, les infirmes, les petits enfants (des moins que rien), les femmes (des 
bien peu de choses). À cet égard, on ne peut que sourire (ou s’indigner) devant l’argument 
souvent entendu que Jésus aurait tenu les femmes dans un écart prudent. Luc, lui, les met 
en bonne place, soulignant l’entourage féminin de Jésus (8, 1-3), avant de leur donner la 
première place: accompagnant Jésus dans sa Passion, elles sont premières à recevoir le 
témoignage de sa Résurrection. 

 

Offrir de Dieu un nouveau visage. Luc, écrit Dante, est «scriba mansuetudinis Christi», 
l’écrivain de la miséricorde du Christ. Miséricorde qui culmine dans les paroles adressées à 
son fils aîné pour apaiser sa jalousie, par le père de «l’enfant prodigue»: «Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se 
réjouir, puisque ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est 
retrouvé!» Qu’a-t-on écrit sur Dieu de plus nouveau et de plus bouleversant? Luc n’a pas 
inventé ce père qui court au-devant de son enfant, mort et revenu à la vie, et étouffe ses 
aveux embarrassés en le pressant dans ses bras. Jésus seul a pu inventer cette parabole qui 
efface définitivement les images de toute-puissance, de colère, de vengeance que 
véhiculent sur Dieu toutes les religions – y compris parfois le christianisme. Jésus seul, 
parce qu’il est seul à savoir qui est Dieu. Telle est la grande nouveauté de l’Evangile de 
Jésus Christ, mise dans une lumière éclatante par Luc: Dieu est autre que l’on avait 
toujours dit. Le Très-Bas plutôt que le Très-Haut, pour reprendre le titre du très beau livre 
de Christian Bobin. Le Tout-Proche venu parmi nous pour nous serrer dans ses bras. Ne 
serait-ce pas d’avoir entendu d’un témoin direct cette parabole, jaillie des profondeurs de 
l’être de Jésus, qui aurait converti Luc et lui aurait donné le goût d’écrire à son tour un 
évangile pour l’y situer? Au sommet. Comme la clé de sa vision du Dieu de Jésus. 

Luc n’a pas davantage imaginé ce Zachée, chef des publicains honnis, qui ne craint pas 
de se ridiculiser pour voir. Voir Jésus pour mieux l’entendre. L’entendre et l’écouter. 
L’écouter pour l’aimer à jamais. 

Ni ce bon larron dont le gibet devient la chaire d’où il proclame que la mort de Jésus 
n’est pas le dernier acte de sa vie; qu’il reviendra dans l’éclat de son règne. 

Ni ces pèlerins d’Emmaüs dont le cœur brûle, alors que leurs yeux encore brouillés de 
chagrin ne reconnaissent pas leur Seigneur ressuscité. 

 

Luc n’a pas inventé ces merveilles sur Dieu. Il les a reçues. Son mérite singulier est de 
les avoir accueillies et recueillies dans son âme d’artiste converti et de leur avoir donné 
une forme littéraire inoubliable. Luc adoucit le visage de Dieu sans jamais l’affadir – il est le 
seul, par exemple, à préciser que le disciple peut être amené à quitter sa femme pour 
suivre Jésus; et il n’a pas de mots assez durs pour dénoncer le danger de corruption de 
l’argent. Il nous rend Dieu «sensible au cœur». Il nous donne envie de l’aimer, et de l’aimer 
encore après l’avoir oublié. Bref, on aura compris que si, parmi les évangiles, je devais en 
choisir un, ce serait celui qu’a composé Luc au lendemain de sa conversion. Il est riche de 
ces perles de grand prix dont Jésus nous dit que, lorsqu’on en a trouvé une, il vaut la peine 

de tout vendre pour en faire l’acquisition.         11 



Échos de décembre-janvier 
 

Décembre solidaire au Foyer Saint-Augustin 
 

Chaque saison hivernale, une collecte de 
denrées est organisée par les écoles du Sacré- Cœur 
et des Ursulines et par les Scouts d’Europe. Durant 
leur week-end, bravant les intempéries, avec un 
grand esprit d’équipe, les enseignants, les chefs, les 
parents et les habitants ont largement contribué à la 
réussite de cette magnifique collaboration de 
compassion. Ils ont discerné ce qui est bien et que 
Dieu veut (Romains 12). 

Pourquoi gardent-ils leur 
engagement? Parce qu’ils ont bien noté 
que selon la FBBA (Fédération Belge des 
Banques Alimentaires) il y a en Belgique 
un enfant sur cinq et une personne sur 
sept qui vivent sous le seuil de 
pauvreté.  

Un tout grand merci à tous ces 
jeunes. Ils portent ce trésor spirituel en 

eux: leur solidarité reste indéfectible envers les 
plus précarisés de leur région. Tous ont 
soutenu le Foyer Saint-Augustin en récoltant 
environ 700 kilos de produits non périssables. 
Pour les uns, ce fut une bonne leçon de calculs 
et pour d’autres un formidable voyage autour 
du monde! Car après réception des cartons où 
tout est mélangé, l’heure est venue de trier… 

On découvre alors les sardines de Bretagne, du Portugal et d’Italie, la choucroute 
alsacienne, le jambonneau de l’Ariège, le Sloopy Joe, les potages Campbell, les gâteaux de 
Betty Crocker, les tacos tout droit venus des Etats-Unis, des haricots, du couscous, des pois 
chiches en provenance de l’Afrique, du thon et du saumon du Canada, et des soupes, des 
biscuits, des asperges bien belges cette fois! 

Nous n’oublions pas les cadeaux reçus des enfants de la catéchèse de la paroisse de 
Mons, les magnifiques cartes,…              Dominique Lefèbvre, bénévole 

Deux dates à retenir 

30 mars: Souper de soutien 
12         6 avril: Porte ouverte 



Dimanche 13 janvier - Temps de convivialité   entre les deux messes et après la 2e 
 

Deux photos pour évoquer ce bon moment 
d’échanges entre paroissiens. 

Trop court, mais à renouveler de temps en temps 

pour le bien de notre 
communauté où 
nous souhaitons 
tous nous connaître 
mieux pour un réel 
«vivre ensemble » 
 

Ce 13 janvier, c’était également le dimanche des «Îles de Paix» 

Action de solidarité créée par le Père Dominique Pire 
 

 Dans notre église, la vente des modules et des bracelets au profit des Iles de Paix a 

permis de récolter la somme de 243 €.         Merci de votre générosité.  

 
 

Deux informations urgentes 
 

Ces 25, 26 et 27 janvier:  Action Damien 
 

Mettons un point final à la lèpre 
Encore aujourd’hui, les personnes atteintes de la lèpre sont littéralement confrontées 

à l’indifférence et au dédain. 
Avoir la lèpre, c’est bien souvent perdre sa famille et son travail, et être exclu de son 

environnement familier. Action Damien lutte contre la stigmatisation et compte bien la 
dénoncer pendant sa campagne 2019. 

Comme chaque année, c’est surtout par la vente des pochettes de marqueurs que 
l’Action peut mener son action de solidarité. 

La pochette de 4 marqueurs (solide et de fabrication européenne) coûte 7 €. 
 

Jeudi 31 janvier, à 20h: Conférence Art et Spiritualité 
 

La flûte enchantée et son contenu philosophique 
par Yves Wuyts, fondateur du groupe vocal «Les Rolandins» 

Eglise de Saint-Symphorien    -    Paf: 6€   (Membres de l’Asbl: 4€ - Etudiants: 2€)      13 



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 

       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): 2 février: abbé Jérôme Pululu - 9 février: abbé Longin Nteka - 16 février: 
abbé Pascal Saintenois - 23 février: abbé Fernand De Lange - 2 mars: abbé André Minet - 9  

14   mars: abbé Jean-Marie Moreau. 
             



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 Remo 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 

 

Appel urgent 
 

Dans notre Feuille de janvier, nous annoncions que, mi-mars, le Patro de Messines 
célèbre son 90e anniversaire et nous lancions un appel à souvenirs… car les Patros 
(garçons et filles) ont occupé une place importante dans la vie de notre paroisse durant ces 
années. Oubli général, trou de mémoire, désintérêt, ou…? Aucune réaction! 

L’événement est tellement important que nous redisons notre intention de pouvoir 
publier quelques pages de souvenirs personnels de vos années dans le mouvement: 
quelques lignes ou pages, une photo ou… (Sans tarder: J-P. Brasseur, 113 Bd Albert-
Elisabeth, 7000   Mons ou jpf.brasseur@gmail.com). D’avance merci! 

 

 Un exemple 

Début d’un article du chanoine Colbrant, annonçant la fête du 25e anniversaire du 
Patro qu’il a fondé (Lu dans un exemplaire du premier numéro de La Voix des Anciens - 
Patro St-Louis Mons Messine - 1953): 

 

Le 23 septembre 1928, nous lancions, à Notre-Dame de Messine, le premier numéro 
du journal paroissial «La Croix de Belgique» et nous y faisions part de la fondation toute 
récente d’une autre œuvre paroissiale sur laquelle nous fondions de grands espoirs: le 
Patronage St-Louis, ouvert à nos garçons de toutes les classes sociales, à condition 
seulement qu’ils fussent bien élevés, ou désireux de le devenir. Nos espoirs ont été 
largement réalisés. Bien vite, nos deux salles se trouvèrent remplies de garçons 
sympathiques, bruyants à souhait, mais souples et obéissants à la direction des deux 
vicaires, Messieurs Guéret et Delenin. 

Cet enthousiasme du début ne fut pas qu’un feu de paille: voici que le Patro va fêter 
ses 25 ans. C’est déjà un bel âge pour un Patro, et il convient d’ajouter que le Patro St-Louis 
n’est pas pour cela devenu «pépère»; Non! Il est toujours jeune et plein d’allant. Vous 
pourrez vous en rendre compte, chers Anciens, car vous pensez bien que ça ne va pas se 
passer ainsi! On va célébrer ce beau jubilé, solennellement, mais avec cette note familiale 

dont Messine a le secret.                       15 
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Patrimoine Notre-Dame de Messines         
Chœur de l’église – Lambris (suite) 

 

Après une enquête sur St Jean Népomucène (une des grandes statues du chœur), 
revenons aux lambris, et plus particulièrement à celui de St Jacques, saint qui 
mérite un petit «arrêt» hagiographique. 

  

SAINT JACQUES 
La mémoire collective fait facilement reconnaître saint Jacques par son attribut: la 

coquille associée à une statue ou à un tableau; elle peut se retrouver aussi sur un édifice, 
sur le trottoir d’une rue ou sur un chemin balisant l’itinéraire vers Compostelle, destination 
d’un célèbre pèlerinage.  

En 2017, relatait la presse, le bureau d’accueil  dénombrait plus de 300.000 personnes 
ayant parcouru au moins  les 200 derniers kms à vélo ou les 100 derniers à pied ou à cheval 
pour obtenir la compostela attestant leur pèlerinage. Pourquoi cet attrait et cette 
motivation multiséculaires? Une enquête tentera de répondre à cette question par la 
consultation de sources dont les auteurs ont étudié l’évolution de ce phénomène. Citons-
les pour commencer: 
Xavier BARAL I ALTET, Compostelle le grand chemin, Découvertes Gallimard, Religions, 1993 
Jacques COCHEYRAS, St Jacques à Compostelle, Editions Ouest France, Université, 1985 
Compostelle, Histoire d’un pèlerinage mythique, Contes et légendes, Hors  Série,  09 
Philippe CONRAD, La figure de St Jacques, Clio, juillet 2010 
Lola Parra CRAVIOTTO, Naissance d’une destination touristique. Et l’Europe créa 
Compostelle, le Monde diplomatique, août 2018, p.17 
http./newfreelife/Remo/Compostelle/histo.htm De St Jacques à Compostelle, la fabrication 
d’un  mythe d’hier à aujourd’hui. 
 
1.    De Jacques, que dit-on? 
1.1  Les évangiles citent Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, juif de Galilée, dit le 

Majeur pour l’opposer à l’autre, le Mineur. Un autre Jacques est aussi rapporté par 
des auteurs chrétiens des origines comme étant celui qui a écrit l’épître du même 
nom.   

1.2   À propos du Majeur, la tradition repose sur un catalogue des martyrs écrit à Byzance 
au tout début du christianisme et traduit par après en latin résumant la vie des 
apôtres et des martyrs des origines. Cette tradition fait de Jacques le Majeur un 
évangélisateur de l’Espagne ce qui s’avéra un échec; retourné à Jérusalem, dont il 
devint l’évêque, il y meurt en martyr. Une erreur de traduction aurait mal défini 
l’endroit où il a été inhumé.  

1.3  Pour ce qui est de l’évangélisation de l’Espagne, des auteurs des 6ième, 7ième et 8ième s. 
n’en font pas mention; d’autres par contre le citent comme évangélisateur de cette 
région.  Pour son inhumation, avant le 9ième s. aucun document ne fait mention de sa 
sépulture espagnole même si quelques églises du Nord de l’Espagne lui sont 

16    consacrées. 



1.4  Fin 8ième s., le ton change: les écrits relatent qu’un ermite est entrainé jusqu’au 
tombeau de l’apôtre, que ses ossements sont identifiés comme siens et que le lieu est 
sacré et les reliques authentifiées. Les historiens se demandent cependant si ces 
écrits n’ont pas été rédigés ultérieurement. Ce qui est certain, c’est que le culte est 
établi et que les locaux y pèlerinent. 

2.   Pourquoi avoir récupéré Jacques le Majeur et l’avoir inhumé en Espagne du Nord? 
2.1  Le sud et le centre de la péninsule ibérique étaient musulmans alors qu’au pied des 

Pyrénées, les royaumes du nord restés chrétiens avaient repoussé, avec l’aide de 
Charlemagne, les envahisseurs, avaient  stabilisé la situation dans un premier temps 
avant d’entamer la reconquête du 
territoire. Pour motiver les foules, il fallait 
un leader. On l’a avec St Jacques.  À cette 
époque, on ne fait pas une enquête pour 
savoir qui il est ni s’il est «espagnol». Pour 
affirmer et affermir la foi du peuple, on a 
besoin d’un témoignage matériel: voir et 
toucher.  Il faut donc des reliques. Et on les 
a avec la translation de celles de Jacques 
depuis le Proche Orient jusqu’à 
Compostelle. Et on a ainsi le lieu pour se 
rassembler et se ressourcer.  Dans le but, 
avec l’aide de St Jacques de bouter 
l’ennemi dehors. Faisons ici appel à cet 
article de presse du Monde diplomatique.  
«9ième s. Un tombeau présenté comme 
celui de Jacques le Majeur, disciple du 
Christ, selon le Nouveau Testament est 
découvert en Galice dans le Finistère 
espagnol. Aucun élément probant 
n’atteste un voyage de l’apôtre en Espagne 
ni même un transfert de ses reliques.  
Mais la légende grandit. On invoque 
opportunément sa protection contre les 
Maures au moment où les Etats chrétiens 
entreprennent la Reconquista, la 
«reconquête» de la péninsule ibérique en 
partie tenue par les Musulmans depuis 711. Cette œuvre ne sera achevée qu’en 1492 
avec la prise de Grenade, alors qu’entre-temps les Croisés ont par deux fois pris puis 
perdu Jérusalem. L’image du saint chevalier se généralise à partir du 16ième s. On 
sollicite  encore st Jacques pour rassembler la chrétienté contre un nouveau péril 
musulman: les Ottomans qui ont pris Constantinople en 1453. Dès l’origine c’est donc 
l’Europe occidentale qui a façonné Compostelle plutôt que l’inverse».  

3.   À partir de ces données seront fabriqués contes, légendes, iconographie et pèlerinage 
au fur et à mesure des besoins. Jacques de Voragine dira: «Cet apôtre sera appelé  
Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, fils du Tonnerre, Jacques le Majeur.  Saint     17 



Jacques fut décollé le 8 des calendes d’avril (25 mars) le jour de l’Annonciation du 
Seigneur; son corps fut transporté à Compostelle le 8 des calendes d’août (25 juillet) 
et enseveli le 3 des calendes de janvier (30 décembre) parce que la construction de 
son tombeau dura d’août à janvier(…) les disciples déchargèrent le corps et le 
posèrent sur une pierre énorme qui, en se fondant comme de la cire sous le corps, 
façonna merveilleusement un sarcophage». (La Légende dorée) Légendes aussi «du 
pendu dépendu», de la roche qui se brise afin de permettre l’accostage de la barque 
contenant le corps saint, etc… Une source d’inspiration pour les troubadours aussi. 

    À l’origine du mot Compostelle, une légende encore: un ermite aurait eu, par 
l’intermédiaire d’anges, la révélation du lieu d’accostage de la barque. Il suivit 
l’itinéraire indiqué par les étoiles de la Voie lactée pour arriver à cet espace appelé 
Compostelle ou Champ des étoiles, endroit où s’élève la cathédrale actuelle autour de 
laquelle s’est développée la ville.   

4.  L’iconographie 
4.1  Au Moyen Âge central seront représentées des effigies du saint barbu, tenant dans les 

mains le «Livre» et un rouleau de parchemin; parfois aussi l’épée de son martyre: c’est 
Jacques l’évangélisateur.  Au 13ième s. on le voit habillé d’une pèlerine et d’un chapeau 
frappé de la coquille, parfois aussi doté d’une besace et d’un bourdon. L’église 
promeut le pèlerinage. Plus tard encore en beau et jeune guerrier monté sur un 
cheval: il est le Matamore, le tueur des Maures lors de la Reconquista. Ce Santiago-là 
est aussi le patron de l’Ordre de st Jacques de l’Epée, ordre militaire qui luttera contre 
les Ottomans, participera à la conquête de l’Amérique, au soulèvement contre 
Napoléon et plus tard encore, sous Franco, à la lutte contre le marxisme athée. Ce 
Jacques ibéro-américain est un lien solide de l’hispanité, la communauté hispanique 
dans le monde.   

 4.2  Au sens large, la culture littéraire suivra le même mouvement elle aussi. Au 12ième s. 
ont été regroupés de nombreux livres sous l’appellation de «Codex Calixtinus» 
considéré comme l’exégèse fondatrice du mythe. Y est mis en valeur le rôle de 
Charlemagne et des Carolingiens.  Il aura une influence considérable tant politique 
que religieuse et artistique. 

5.   La coquille 
Attribut et empreinte  pour baliser le chemin des jacquets (ou jacquaires) la coquille 
que l’on trouve au Finisterre espagnol et que l’on ramène comme emblème a aussi sa 
légende: un chevalier en train de se noyer est remonté à la surface de l’eau couvert de 
coquilles au passage de la barque de st Jacques.   

6.   Le pèlerinage et les routes  
«Le guide du pèlerin de St Jacques de Compostelle» 12ième s. est un texte latin attribué 
au moine Aimery Picaud. Ce texte médiéval décrit les gens, les lieux, les relais et 
reliques ainsi que les 4 voies du parcours créées. Or seules celles d’Arles et de Tours 
sont historiques. Notons que les pèlerins suivaient ces deux anciennes voies de 
communication commerciales romaines. Ce n’est donc pas le pèlerinage qui les avait 
créées. Mais sur ces chemins s’étaient créés des relais d’accueil où se pratiquaient des 
échanges culturels intenses entre des Baltes, des Scandinaves, des Britanniques, des 
Français, Flamands, Italiens, habitants de l’Empire germanique. C’est pourquoi en 
1987, le Conseil de l’Europe l’a nommé «premier itinéraire culturel européen» et que 



l’UNESCO suivit en 1993, l’inscrivant sur la liste du Patrimoine mondial. Ce pèlerinage 
déclina suite à la Réforme et à une certaine désaffectation de cette pratique. Il fallut 
attendre que Jean Paul II y appelle les JMJ fin des années 1980 et que dans la 
perspective de l’Année sainte compostellane, le gouvernement régional de Galice mit 
au point en 1991 le plan Xacobeo en faveur du tourisme pour voir une recrudescence 
du pèlerinage.                                     
Terminons dès lors par la suite de l’article de presse: «Les pèlerins arrivaient (…) au 
total de 177 pays. Un grand nombre de marcheurs avaient une motivation religieuse  
(43%) ou à la fois religieuse et culturelle (47%), sur les plus de 300.000 marcheurs». 

Jacques Patris 
 
 

                Cette feuille mensuelle du clocher est habituellement distribuée 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 
feuille mensuelle).      

Vous pouvez aussi consulter notre feuille mensuelle, ainsi que celles des clochers de 
Ghlin et Hyon, sur le site de la Paroisse de Mons. 

 

Le Clocher de Messines est sur Facebook 
Pour y accéder, rendez-vous à l’adresse www.facebook.com, identifiez-vous (ou 

créez-vous un compte en complétant les champs demandés) et tapez dans la barre de 
recherche «Clocher Notre-Dame de Messines». L’adresse précise est 
https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/  
 
 

Sommaire 
 

Page 1: Sainte Bernadette de Lourdes / Pages 2-3: À vos agendas / Page 4: La Présentation 
/ Page 5: Trois anniversaires - 3 paroles fortes pour aujourd’hui / Pages 6-7: Le Renouveau 
de la catéchèse nous invite à un réel changement de perspective / Page 7: Rappel des titres 
des Conférences de carême 2019 / Pages 8-9: Hospitalité diocésaine - Lundi 11 février, 
Journée mondiale des malades / Page 9: Triduum à Banneux - Images due Parole / Pages 
10-11: Année Luc: Découvrir Luc, par Jean Puyo / Pages 12-13: Echos du vécu en 
décembre-janvier: Décembre solidaire au Foyer St-Augustin - Temps de Convivialité - Îles 
de Paix / Page 13: Deux infos urgentes: Action Damien & Conférence Art et Spiritualité / 
Pages 14-15: Dans notre communauté de clocher et de paroisse (Horaires) - Sacrements / 
Page 15: Appel urgent (Rappel) / Pages 16 à 19: Patrimoine Notre-Dame de Messines - 
Lambris (Suite): Saint Jacques / Page 19: Sommaire. 
 
Secrétaire de rédaction:   Jean-Pierre Brasseur,  113 Bd Albert-Élisabeth, 7000 Mons 
             Tél.  065/34.98.82                  jpf.brasseur@gmail.com 

                                   Editeur responsable:    Jean Lahoussé,  rue des Bleuets 32,  7000 Mons  

mailto:clocherdemessines@outlook.be
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/
mailto:jpf.brasseur@gmail.com

