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Marie, mère du Verbe fait chair, liée d’une façon si 
intime au corps de Jésus, formée et sanctifiée par sa 
présence et son amour pendant des années, a dû guider le 
cœur du «disciple bien-aimé», son fils spirituel, dans ce 
chemin intérieur d’union à Jésus. 

Avec le réalisme mystique d’une femme remplie de 
l’Esprit de vérité, elle a dû l’aider à saisir la signification 
profonde des paroles et des gestes de Jésus durant sa vie 
terrestre, y compris les détails concrets concernant les lieux 
et les dates, qui constituent la base de cet évangile. 

Elle a dû l’aider à voir combien la vie de communion 
avec Dieu jaillit de cette union avec l’humanité de son fils.* 

Jean Vanier 
Fondateur de la Communauté de l’Arche (1964), 

puis de «Foi et Lumière» (1968) - Mort le 7 mai dernier 
 

*  Extrait de Entrer dans le mystère de Jésus - Une lecture de l’Evangile de Jean,  2005  
 

Elles sont toujours les bienvenues après une année de travail, 
d’examens, de réunions, de préoccupations en tout genre, de 
routine, de fatigue accumulée jour après jour… alors, puissent ces 
vacances nous aider à refaire nos forces physiques et spirituelles. 
Qu’elles soient un temps privilégié pour rencontrer d’autres 
personnes, découvrir nos proches, nous découvrir nous-mêmes 
avec un autre regard, plus vrai, plus simple, plus profond… 
Sachons retenir ce que nous trouverons beau pour qu’il embellisse 
longtemps notre quotidien… 

Bonnes vacances à tous! 
 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04       

messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                         

clocherdemessines@outlook.be 

Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 
Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 
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À vos agendas
 

Dimanche 30 juin 2019   13e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: Jésus prit résolument la direction de Jérusalem- Luc 9, 51-62 

Mercredi 3 juillet: saint Thomas, apôtre surnommé le Didyme (le jumeau), aurait évangélisé l’Inde 

Jeudi 4 juillet: sainte Elisabeth du Portugal (1271-1336) 

Fille du roi d’Espagne, mariée à un époux volage, elle se donna à la prière et aux pauvres, 
puis devint tertiaire franciscaine. 

Vendredi 5 juillet: saint Antoine Marie Zaccaria (1502-1539) 
Fondateur de la congrégation des «barnabites», en 1530.  

Samedi 6 juillet: sainte Maria Goretti (1890-1902) 
Vierge et martyre, tuée par un voisin, elle fut canonisée en 1950. 

 

Dimanche 7 juillet 2019   14e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: Le Seigneur désigna encore 72 autres disciples qu’il envoya deux par deux… - Luc 10, 1-12.17-20 

Jeudi 11 juillet: saint Benoît de Nursie (480-547), Patron de l’Europe 

Fondateur de l’ordre des bénédictins (Prière, travail et vie fraternelle). 

 
Dimanche 14 juillet 2019  15e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho - Luc 10, 25-37 

À Bible ouverte    L’étranger 

«Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits.» (Luc 10, 25-
37). Cela arrive encore chez nous! Passerons-nous notre chemin? Serons-nous pour lui le 
prochain, ou l’étranger, ou pire, le bandit? 

Tous étrangers 
Car la question est là: nous sommes tous des étrangers les uns pour les autres… sauf 

pour nous-mêmes! Quels que soient nos familles, nos villages, nos quartiers, nos pays, vus 
de haut, nous sommes tous les mêmes, et vus de près, tous différents: frères, sœurs et 
parfaits inconnus. 

Que nous dit la Bible de l’étranger, le différent, l’autre en somme? 
Cela commence avec Adam qui, d’abord, reçoit Eve comme «os de mes os, chair de 

ma chair» et qui s’aperçoit avec elle, après le péché originel, qu’ils sont «nus»: leur 
différence, au lieu de les unir, les sépare. Elle entraînera de la même manière le meurtre 
d’Abel par Caïn, le frère aîné, jaloux de la différence de leurs générosités… et c’est l’errance 
pour Caïn sur la terre hostile. 

Les fils de Noé, après le déluge, se sont pervertis et se sont répandus sur la terre en 
autant de nations, clans, peuples et tribus 

La tour de Babel 
La Genèse nous rapporte que les hommes voulurent s’unir pour bâtir une ville et une 

tour dont le sommet toucherait le ciel «afin de ne pas être dispersés sur toute la terre» 
(Genèse 11, 1-5). Mais, faute d’avoir reconnu Dieu comme unique Père et fondement de 
leur unité, et sa Parole comme l’unique langage, ils se sont retrouvés étrangers les uns 
pour les autres, incapables de se comprendre. Pourtant Dieu n’a pas laissé Caïn à son 
désespoir et il a donné aux fils de Noé un arc d’alliance, comme un arc-en-ciel, un signe  

2    d’alliance pour marcher vers la lumière. 



L’Histoire sainte est l’écho de cette longue marche du Peuple de Dieu: Abraham 
d’abord qui ne fera qu’aller et venir sur une terre étrangère: «Quitte ton pays, ta parenté et 
la maison de ton frère pour le pays que je t’indiquerai.» (Genèse 12, 1-2). Puis Jacob qui 
connaîtra l’exil jusqu’à sa mort, et Moïse qui vivra un long exode pour mourir aux portes de 
la Terre Promise. Et chacun d’entendre la Parole: «Souviens-toi que ton père était un 
Araméen errant» (Deutéronome 25, 6). 

Dans l’Ancien Testament, le devoir d’hospitalité est très fort et s’appuie sur le souvenir 
du séjour en Egypte du peuple juif, avant que Dieu charge Moïse de les délivrer de 
l’esclavage: «Tu n’exploiteras pas l’étranger qui réside chez toi ni ne l’opprimeras, car vous-
mêmes avez été étrangers dans le pays d’Egypte.» (Exode 22, 20). Ces paroles résonnent à 
nos oreilles encore aujourd’hui et nous rappellent ce devoir d’accueil de l’autre dans le 
respect et le désintéressement. 

Une longue marche… 
De sa longue histoire, faite de conquête et de rejets, de rivalités tribales, nationales, 

religieuses et ethniques, de déportations successives et d’occupations, Israël a retenu deux 
leçons. La première: il faut savoir accueillir l’étranger, ne pas le malmener, mais partager 
avec lui, l’inviter même, le réconforter; pour tout dire, l’aimer. La seconde: aimer n’est pas 
rêver; l’autre reste l’autre, et, s’il est important de le respecter dans la tolérance et la 
générosité, il faut aussi «se» respecter sans perdre sa foi et son identité. 

Dans l’Evangile, Jésus accueille le centurion romain, exauce la Cananéenne, parle à la 
Samaritaine, félicite le lépreux étranger qui est le seul à venir le remercier… Avez-vous 
remarqué que, pour chacun d’eux, Jésus a un motif de louange? Et pourtant, «ils ne sont 
pas d’ici»! On est loin de la remarque de Nathanaël à Philippe: «De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon?» (Jean 1, 43) Jésus, loin de critiquer ou de se dérober, accueille, 
guérit, libère ou ne craint pas de dire son admiration, et, ce faisant, il se révèle comme le 
Fils du Père: lui, l’étranger venu d’ailleurs, «d’en haut», pour être le «Tout Proche» jusqu’à 
être l’un de nous dans la souffrance et la mort. «J’étais étranger et vous m’avez recueilli» 
(Matthieu 25, 35), et pourtant, à Bethléem, il n’y avait pas de place pour lui et ses parents 
à l’auberge! 

Aussi, est-ce à nous que s’adresse cette parole. Saurons-nous, nous aussi, le donner à 
voir dans la qualité de notre accueil, de nos gestes de partage et d’amitié? L’étranger, c’est 
vous, c’est moi, c’est le touriste à la ferme ou à la mer, c’est le retraité qui cherche à 
s’intégrer, c’est l’immigré, le «hors sein», le «survenu». 

«Nous sommes tous voyageurs et étrangers en ce monde» dit saint Pierre, et le sage 
Ben Sirac ajoute avec humour: «Un homme qui a voyagé a beaucoup appris!» Serons-nous 
attentifs à ce que l’étranger peut nous apprendre? 

Alors oui, «les temps étant accomplis», Dieu pourra rassembler dans l’unité tous ses 
enfants dispersés et nous donner, dans la lumière de Pentecôte, cette unique Parole que 
chacun comprend dans sa langue (Actes 2, 6-8). Babel sera reconstruite par l’esprit Saint 
dans la communion des langues…        Aliette Pillet - Le Journal Paroissial (France) 

 

Dimanche 14 juillet: saint Camille de Lellis (1550-1614) 

Franciscain ayant soigné les malades, il fonda les Clercs réguliers pour les malades (Camilliens). 

Lundi 15 juillet: saint Bonaventure (1221-1274) 

Franciscain, docteur de l’Eglise, cardinal et évêque d’Albano.  3 



Mardi 16 juillet: Notre-Dame du Mont Carmel 

Aux temps anciens, le mont Carmel fut lié à la geste d’Elie. Au XIIIe siècle, 
des hommes, brûlant comme le prophète «de zèle pour le Dieu vivant», y 
menèrent la vie érémitique, puis ils se groupèrent sous une règle commune. Ce 
fut l’origine de l’ordre du Carmel, qui se mit sous la protection de Marie, la Vierge 
de Nazareth et la Mère des contemplatifs.      (Magnificat - N° 320, Pg 241) 

 

Dimanche 21 juillet 2019  16e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Marie a choisi la bonne part…» - Luc 10, 38-42 

Fête Nationale - 11 h, à la collégiale Sainte-Waudru, Te Deum 
 

Lundi 22 juillet: sainte Marie-Madeleine 

Marie de Magdala, vue par l’écrivain-poète suisse Georges Haldas 
À l’occasion de la publication de son ouvrage consacré à Marie de Magdala (Nouvelle Cité), 
Georges Haldas  (1917-2010) donnait son regard sur la sainte à Gladys Théodoloz (Paroisses 

Vivantes, bulletin des paroisses catholiques romande). 
(…) Comment sait-on que la Résurrection a eu lieu? Par des témoins, en particulier un 

témoin privilégié: Marie de Magdala. Tout naturellement, ce personnage m’est donc 
apparu comme décisif. En saint Jean, c’est la seule qui donne un récit circonstancié du 
matin de Pâques, et surtout, la seule qui témoigne de la rencontre entre Marie et le 
Ressuscité, des paroles échangées. 
Comment peut-on décrire Marie? 

Comme la Samaritaine, Marie n’était pas une sainte, elle n’avait rien d’une «buveuse 
de camomille». L’Evangile nous dit qu’elle a été guérie par le Christ de sept démons. Nous 
pouvons en déduire qu’elle a mené une vie turbulente – et nous n’avons pas le droit d’en 
dire plus, car nous n’en savons pas plus. Ce que nous savons, en revanche, c’est que dès sa 
guérison, elle passe d’une vie mouvementée à une fidélité inconditionnelle à la personne 
de Jésus. Elle vit un deuxième retournement lorsqu’elle rencontre Jésus ressuscité, alors 
qu’elle ne croyait pas du tout à la Résurrection, à l’instar des disciples. Et un troisième 
retournement lorsque le Christ la fait passer du rôle de témoin au rôle de messagère, en lui 
demandant d’aller annoncer sa Résurrection à ses compagnons. (…) 
Marie a-t-elle encore d’autres traits de caractère? 

Elle fait preuve d’une remarquable énergie. Mais cette énergie ne devient visible que 
si on suit Marie pas à pas, en s’interrogeant sur ses actes qui sont des actes inspirés. Ce qui 
n’est pas dit permet de comprendre ce qui est dit, d’établir un pont entre ce que Marie vit 
et nos vies à nous. Les théologiens sont souvent abstraits, ils ne suivent pas le texte mais 
leurs idées. Alors qu’il faut lire l’Evangile comme on lit un poème. Pendant un instant, 
quand vous lisez un poème, vous vivez ce que dit le poète. Vous ne vous informez pas. Une 
des particularités essentielles de l’état de poésie, c’est de percevoir l’invisible sous le 
visible, de percevoir que la multiplicité des phénomènes cache une unicité. (…) 

Mardi 23 juillet: sainte Brigitte (1303-1373) 

Mystique, patronne de la Suède 

Jeudi 25 juillet: saint Jacques le Majeur 
Le roi Hérode Agrippa 1er le fit décapiter et il fut ainsi le premier Apôtre à offrir sa vie pour l’ Évangile. 

4             Depuis le IXe siècle, on vénère son tombeau à Compostelle. 



Vendredi 26 juillet: saint Joachim et sainte Anne 
Couple heureux, les parents de Marie ne sont pas connus par les Évangiles, 

mais par des traditions remontant au début du IIe siècle. 

«Le culte de sainte Anne a grandi dans le rayonnement de celui de Marie. 
C’est à Jérusalem, dans la basilique de Sainte-Marie, où elle est née, que Jean de 
Damas célébrait au VIIIe siècle les aïeux de Jésus. Tout naturellement cette 
basilique allait devenir l’église Sainte-Anne-des-Croisés… Le culte de saint 
Joachim s’est joint beaucoup plus tard à celui de son épouse.»    (Magnificat, N° 320) 

 

Dimanche 28 juillet 2019  17e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Seigneur, apprends-nous à prier.» - Luc 11, 1-13 

 

Lundi 29 juillet: sainte Marthe 
Hôtesse de Béthanie qui accueillit Jésus, avec sa sœur Marie. Patronne des hôteliers. 

Mercredi 31 juillet: saint Ignace de Loyola (1491-1556) 

Fondateur de l’ordre des Jésuites, auteur des «Exercices spirituels». 
 

Jeudi 1er août: saint Alphonse de Liguori (1696-1787) 

Né à Naples, évêque et docteur de l’Eglise, il fonda la congrégation des Rédemptoristes. 

Vendredi 2 août: saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868) 

Fondateur de plusieurs congrégations, dont les prêtres du Saint-Sacrement. 
 

 Dimanche 4 août 2019  18e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Insensé…, ce que tu auras amassé, qui l’aura!» - Luc 12, 13-21 

Saint Jean-Marie Vianney - Curé d’Ars (1786-1859) 

Issu d’une pauvre famille paysanne, il veut très tôt devenir prêtre. Il y 
parvient à 30 ans, après bien des difficultés. Nommé curé de la petite paroisse 
d’Ars (Ain), il révèle peu à peu ses qualités: prière, accueil, simplicité et ascèse. 
Ses dons de maître spirituel se manifestent au confessionnal, où il passe des 
journées entières! Miracles et «attaques» démoniaques ajoutent bientôt à sa 
réputation de sainteté. De son vivant, il attire les foules de pèlerins. Saint parmi 
les plus populaires, il est le patron des curés de paroisse.            (Prier au quotidien) 

 

Lundi 5 août: Dédicace de la Basilique Sainte-Marie Majeure 
Érigée à Rome au Ve siècle, elle est la première église d’Occident placée sous le vocable de Sainte-Marie. 

Mardi 6 août: Transfiguration du Seigneur 
Jeudi 8 août: saint Dominique (1170-1221) 

Prêtre espagnol qui fonda les Frères prêcheurs ou dominicains. 

Vendredi 9 août: Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix – Co-patronne de l’Europe 

Juive allemande devenue chrétienne, 
la jeune carmélite Edith Stein périt dans une chambre à gaz à Auchwitz-Birkenau. 

Samedi 10 août: saint Laurent 
Diacre mort en 258 

«Les coups, les bourreaux, les flammes, les chaînes, seule la foi de Laurent a pu les vaincre», fit graver le 
pape Damase sur sa tombe. 

 

Dimanche 11 août 2019  19e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Plus on a confié, plus on exigera.» - Luc 12, 32-48 

Sainte Claire d’Assise (1194-1253), disciple de saint François    5 



Mercredi 14 août: saint Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941) 

L’homme que le P. Kolbe a sauvé, se souvenait… 
Il devait  mourir en représailles quand Maximilien Kolbe a pris sa place, en juillet 1941. 
René Laurentin avait rencontré François Gajpowniczec lors de la canonisation (10 octobre 
1982). À 81 ans, il n’avait rien oublié. 

«C’était à la suite d’une évasion dans notre bloc, en fin juillet. Nous étions alignés en 
dix files pour l’appel du soir. J’étais dans le même rang que le P. Kolbe, à quatre ou cinq 
places de distance. Je ne faisais pas attention à lui. 

-  Vous le connaissiez déjà? 
Non, j’avais entendu parler de lui comme d’un prêtre qui 

rendait courage à ceux qui désespéraient et leur donnait de 
son pain. Il était le seul à le faire. Nous avions 1 kilo de pain 
par jour pour quatre, et un travail dur: construire des 
logements et le mur autour du crématoire. Nous avions faim, 
et nous étions faibles. Je n’avais pas contact avec lui. Je ne 
savais même pas le nom de ce prêtre. 
-  Comment a-t-il pris votre place? 

Karl Fritsch, le Lagerführer (commandant du camp) 
choisissait arbitrairement, dans nos files, 10 hommes qui 
devaient mourir en représailles de l’évasion. Il s’approche de 
notre carré. Il me désigne du doigt. Je ne puis m’empêcher de 
crier: «Mon Dieu! Ma femme et mes enfants!» J’avais rejoint 
les autres condamnés. C’est alors qu’un prisonnier sort du 

rang: le matricule 16670. Il parle. Fritsch, interloqué, crie: «Que veut ce cochon de 
Polonais?» 

Normalement, ce tortionnaire qui tuait des cents et des mille l’aurait descendu pour 
être sorti du rang, ou bien l’aurait adjoint au groupe des condamnés sans compensation. 

A-t-il été impressionné par son regard? Il l’a écouté dire: «Je demande à prendre la 
place de cet homme.» «Lequel?», a dit Fritsch. «Ce père de famille. Moi, je n’ai ni femme 
ni enfant, je suis prêtre catholique.» Il parlait en allemand et j’étais à quelque distance. Je 
n’ai pas compris alors ce qu’il disait. Je ne percevais que son regard ferme et sa voix 
assurée. J’ai rejoint mon rang comme un automate, tandis qu’il prenait ma place. Nous 
n’avons pas échangé une parole, juste un regard… 
-  Et après cela? 

J’ai appris qu’il était dans le bunker, condamné à mourir de faim. Il mourut le dernier. 
L’infirmier allemand Boch (un repris de justice) lui fit une piqûre de phénol au bras gauche, 
car on avait besoin du bunker pour d’autres condamnés. C’était le 14 août, vigile de 
l’Assomption. Je l’ai appris le lendemain. 
-  C’est votre cri: «Mes fils!» qui a déterminé le P. Kolbe à prendre votre place? Les avez-
vous revus? 

Non, quand je suis rentré, en 1945, Bodham et Julius venaient de mourir. Ils avaient 
dix-huit et quinze ans. Ils avaient participé, indemnes, à l’insurrection de Varsovie, face aux 
Allemands. Ils furent tués, le 15 janvier 1945, par des avions russes à Rawa Mazowiecka, à 
6   80 km de Varsovie, en pleine campagne. (…) 



-  Et entre le 14 août et votre libération? 
Ce fut long et dur. Nous étions arrivés au camp à 1700 Polonais en 1940. 43 

seulement ont survécu. Au cours des travaux, les Allemands m’ont brisé deux vertèbres. 
J’en souffrais terriblement. En 1951, cela devint intolérable. Je fus hospitalisé. 

Les médecins voulaient m’opérer. J’ai refusé. J’ai prié le P. Kolbe. J’ai été guéri. Je suis 
sorti de l’hôpital au bout de douze jours. Aux examens, les vertèbres étaient normales.»  

Panorama Aujourd’hui – N° 166 - Décembre 1982 
 

Jeudi 15 août: Assomption de la Vierge Marie 

Heureuse es-tu Marie 
et je suis heureux de te le dire avec ta cousine Elisabeth; 

heureuse es-tu d’avoir cru, 
d’avoir fait confiance à une parole venue de Dieu, 

dite de la part du Seigneur. 
Heureuse es-tu d’avoir cru à son accomplissement 

et de l’avoir vu se réaliser. 
Heureuse es-tu d’exulter de joie en Dieu ton Sauveur, 

toi, son humble servante.  
Heureuse es-tu de faire que ta joie devienne la nôtre 

et que nous puissions aujourd’hui chanter le Magnificat.  
(XdC - Prier au quotidien) 

 

Église  … les premiers échafaudages! 
 
Comme expliqué dans le supplément de 

notre édition de mai (N° 57) et à la fin des messes 
dominicales de début juin, des travaux 
importants et très urgents doivent être réalisés 
pour sauver le bâtiment de notre église (en 
particulier au niveau des corniches et de la 
toiture). La première étape de ceux-ci va débuter 
dans les prochaines semaines par l’installation 
des échafaudages. 

D’autre part, la solidarité des paroissiens et 
habitants du quartier de Messines doit être 
sollicitée, et les premières réponses (plus de 
2.000€) manifestent que le message a été 
entendu*. Mais il devra être rappelé (et 
actualisé) régulièrement. 

Si vous souhaitez des explications 
complémentaires, n’hésitez pas à le signaler. 
Nous transmettrons vos questions aux personnes 
responsables du projet. 

* Compte: BE 05 8335 1115 2375 (Bénéficiaire: GKCCBGBB) – Fabrique d’église Notre-Dame 
de Messines, 7000 Mons.                7 



Échos du vécu en juin 
 

Souvenir de Procession… en quelques photos 

 



Et d’une vêture 
 

Ce samedi 22 juin avait lieu la cérémonie de vêture de la Confrérie Saint-Jean Décollé, 
familièrement appelée les Beubeux. 

 

C’est normalement le jour de la Nativité de saint Jean Baptiste, leur saint patron et 
premier condamné de la chrétienté, que les Beubeux organisent cette cérémonie.  Cette 
année, le 24 juin étant un lundi, c’est le samedi 22 juin que la Confrérie a décidé 
d’organiser cette Eucharistie avec l’aimable 
autorisation de Monsieur le Doyen qu’elle 

remercie 
vivement de son 
accord. 

 

Au cours de 
cette cérémonie, 
les postulants 
qui, pendant au 
moins une 
année, se sont 
initiés aux rites 

et aux objectifs de la Confrérie avec l’aide de leur parrain/marraine, beubeu confirmé, 
reçoivent leur vêture (cagoule) et peuvent ainsi s’investir dans l’aide aux plus démunis et 
particulièrement les détenu(e)s de la prison de Mons. Étant donné les difficultés 
rencontrées et imposées par les mesures de sécurité ainsi que les décisions du monde 
politique – peu sensibilisé au secteur carcéral –, la Confrérie se tourne souvent vers l’aide à 
la réinsertion et/ou vers des soins spécifiques. 

En 2019, deux postulants (une femme et un homme) ont ainsi été investis dans cette 
mission. Entourés de leurs parrains, des autres confrères/consœurs et de quelques 
amis/connaissances, ils ont fêté cet événement important dans la mission d’un beubeu. 

Yvonne Goffaux, secrétaire de la Confrérie. 

Dans notre prochaine édition, pour le 15 août, nous espérons pouvoir évoquer 
quelques bons moments de la période estivale, avec quelques photos et souvenirs… De 

vous peut-être?                9 



Cela va se passer prochainement 
 

Réunion «Messines 2020» 
 

Ce mardi 2 juillet, à 19h30, salle du Batiau, troisième réunion de mise en chantier du 
grand projet «Messines 2020». Nous poursuivrons la mise en commun d’idées et projets 
pour cette année que nous souhaitons festive… ainsi qu’une première élaboration d’un 
programme donnant la possibilité à tous de devenir «acteurs» ou «participants» aux 
différentes rencontres et réalisations qui seront proposées. 

Pour rappel, cette réunion, comme les précédentes, est ouverte à toutes les 
personnes qui souhaitent s’informer, suggérer et s’investir dans le projet. 

Voir aussi pages 14-15  
 

Collégiades  2019 
 

Comme chaque année, l’été est 
musical à la collégiale Sainte-Waudru. 
Chaque fois, un excellent moment de 
détente artistique est offert. 
Dimanche 7 juillet, à 18h - Récital 
d’orgue par Benjamin STEENS (Basilique 
St-Rémy à Reims), présenté par Mons 
Arts de la Scène (MARS). 
 

Dimanche 14 juillet, à 18h - Récital d’orgue par Luc DE VOS (Huy). 
 

Dimanche 21 juillet, à 18h - Concert d’orgue à 4 mains et 4 pieds par Benoit LEBEAU (co-
titulaire des orgues) et Teresa HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 

Dimanche 28 juillet, à 18h - Concert d’orgue et trompette par Bernard CARLIER (co-
titulaire des orgues) et les Trompettes de la Collégiale Sainte-Waudru (trompettes, timbales 
et orgue). 
 

Tarif Adultes (>26 ans): 10€ - Etudiants (14-26 ans): 5€ - Gratuit jusqu’à 14 ans 
Abonnements aux 4 concerts: Adultes: 30€ - Etudiants: 15€ 
Pour éviter les files d’attente, achetez vos billets en ligne. 
Réservation sur le site www.waudru.be 
 

Information importante de la Bibliothèque de Messines 
 

Chers lecteurs, 
Nous vous informons qu'à partir du 1er juillet la bibliothèque de Messines ne sera 

plus ouverte le dimanche. 
Les heures d'ouverture du jeudi restent inchangées. Nous vous y accueillerons de 15h à 

18h. 
Horaire d'été: la bibliothèque sera fermée du jeudi 8 au jeudi 22 août inclus. 

10  Belles vacances à tous!           Paola Di Rocco 

http://www.waudru.be/


Deux sessions pour se ressourcer 
 

Rappel      34e session du Renouveau charismatique 
du 17 au 21 juillet, à l’abbaye de Maredsous    «Dégage en toi, la Source!» 

 

Ce thème  s’inspire d’une réflexion de saint Augustin: « Et voici que tu étais au-
dedans, et moi au-dehors et c’est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n’étais pas 
avec toi.» Au programme: célébrations liturgiques, adoration, enseignements, 
témoignages, ateliers, prières de guérison et effusion de l’Esprit Saint … 
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 
4 à 11 ans et pour les jeunes de 12 à 25 ans, répartis par tranches d’âge. (12-17; 18-25). 
Les intervenants de cette session: Mgr Nicodème Barrigah, évêque d’Atakpamé, au Togo - 
théologien, exégète et diplomate - Danny-Pierre Hillewaert. Prêtre mouscronnois ayant 
fondé avec d’autres Les Serviteurs de l’Amour  -  Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque de 
Liège.     Inscription en ligne: www.sessionrenouveau.org 

Infos: sessionrenouveau@hotmail.com ou au (+32) 476 28 52 00 
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http://www.sessionrenouveau.org/
mailto:sessionrenouveau@hotmail.com


Patrick Richard à Péruwelz 
 

La Basilique Notre-Dame de Péruwelz, ce n’est  pas la porte à côté, mais 
l’auteur-compositeur-interprète Patrick Richard n’est pas non plus 
n’importe qui. Depuis plus de trente ans, il chante ses compositions dont 
un grand nombre sont inoubliables (ainsi que celles d’autres artistes 
chrétiens). On cite toujours son célèbre «Psaume de la Création», mais il y 
a aussi «Tu étais là», «Dieu cherche l’homme», «Allume une étoile», «Dieu 
au visage caché», «J’ai tout remis entre tes mains» et d’autres! 

C’est un artiste talentueux et homme sincère dans sa démarche de foi. Il sera à la 
Basilique Notre-Dame, le lundi 12 août, à 20h, pour une Veillée mariale intitulée «La belle 
aventure»    (Libre participation aux frais). 

 

La Newsletter du diocèse de Tournai nous rappelle/informe… 
 

Basilique de Bonne-Espérance  
Pendant la saison 2019, la Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance accueille tous 

les dimanches et jours de fête chrétienne, de 14h30 à 18h. 
Au programme: 
- Tous les dimanches, messe chantée à 17h, précédée du chapelet à 16h30, ainsi qu'à 
l'Assomption (15 août). Le premier dimanche du mois: messe chantée en grégorien par un 
chœur semi-professionnel, célébrée dans un climat monastique. 
- Durant l'été:  
dimanche 7 juillet, messe chantée en grégorien, dans un style monastique - dimanche 21 
juillet, messe chantée par la Chorale Canticorum (Mons) - dimanche 4 août, messe chantée 
en grégorien, dans un style monastique - jeudi 15 août-Assomption de la Vierge Marie, 
Messe festive à 17h (chapelet à 16h30) - dimanche 25 août, 10h: messe de la Fête des 
Moissons, à la basilique - dimanche 1er septembre: messe en grégorien chantée par le 
chœur grégorien de l'église ND du Sablon (Bruxelles). 

Par ailleurs, depuis le 2 juin, tous les dimanches de 14h30 à 18h, il est possible de 
découvrir l'exposition d'été du CHASHa dans la sacristie restaurée. Elle est consacrée à 
Alexandre Fonson, orfèvre montois du début du XVIIIe siècle. En savoir plus: Alexandre 
Fonson, un orfèvre montois au XVIIIe siècle - www.chasha.be 

 

Siloë fermera ses portes  
Le monde de l'édition est en pleine mutation, et de très nombreuses librairies sont 

impactées chaque année: entre 2011 et 2016, leur nombre a diminué de près de 18 % 
en Belgique. Siloë n'est malheureusement pas épargnée, et des décisions ont déjà 
été prises afin de rationaliser l'activité, comme la suppression des points de vente de 
La Louvière et Mesvin,... Malgré ces mesures, il apparaît aujourd'hui clairement 
qu'il est devenu impossible de préserver l'équilibre financier. 

Le Conseil d'Administration de l'ASBL Évêché de Tournai a donc dû prendre la décision 
de fermer définitivement la librairie Siloë qui, depuis l'époque du CDD, a été un instrument 
précieux au service des paroisses et des acteurs pastoraux. 

12    Cette fermeture prendra effet le 1er octobre 2019.  

http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/493-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/service-art-culture-et-foi/3515-alexandre-fonson-un-orfevre-montois-au-xviiie-siecle.html
http://www.diocese-tournai.be/component/content/article/493-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/service-art-culture-et-foi/3515-alexandre-fonson-un-orfevre-montois-au-xviiie-siecle.html
http://www.chasha.be/


Année Luc 
 

Luc et les premiers chrétiens 
 

On connaît la description que saint Luc nous 
propose de la communauté chrétienne primitive de 
Jérusalem. il faut citer ce beau texte des Actes des 
Apôtres: 

«Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières. La crainte gagnait tout le monde: 
beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient 
par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants 
étaient unis et mettaient tout en commun… Unanimes, 
ils se rendaient chaque jour, assidûment, au Temple: ils 
rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture 
dans l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient 
Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du 
peuple tout entier…» (Actes 2, 42-47) 

Avouons-le: on reste confondu devant tant de ferveur! 
Mais feuilletons plus avant le Nouveau testament et nous arrivons à la première lettre 

de saint Paul aux Corinthiens. Voici une Église qui, quelques années à peine après sa 
fondation, connaît les pires difficultés. À Corinthe, ce ne sont que factions rivales entre 
chrétiens. On y bafoue allègrement la morale, même la plus élémentaire. Le repas 
fraternel, avec la fraction du pain (l’Eucharistie), voit les uns rester affamés pendant que 
d’autres s’enivrent. Enfin, les Corinthiens vont jusqu’à remettre en question la foi en la 
Résurrection. C’est alors que Paul prend la plume pour leur dire vertement ce qu’il pense 
de tout cela. 

Deux textes, donc, aux résonances contrastées. Qu’en penser? Risquons trois 
réflexions. 

Sans nous réjouir des turpitudes de Corinthe, et en nous gardant de généraliser, nous 
comprenons que les premiers chrétiens étaient de la même humanité que vous et moi, 
vivant dans leur univers de péché, et peut-être aussi, tout de même, de générosité. 

Voilà une illustration simple du grand principe biblique: pour mieux comprendre, en 
vérité, un texte donné, il y a toujours intérêt à le replacer dans son grand contexte en le 
rapprochant, si possible, d’autres passages. 

Enfin, nous vérifions ici que Luc, dans les Actes des Apôtres, ne faisait pas seulement 
œuvre d’historien. Au-delà de la description, c’est aussi une exhortation qu’il nous adresse. 
Il énonce l’idéal, autant qu’il rappelle des souvenirs. 

André Ridouard  (Le Journal Paroissial, France - N° 541) 
 

Durant cette année liturgique C, nous vous présentons des documents concernant 
l’évangéliste Luc. Dans quelques mois, nous changerons d’année liturgique. Souhaitez-vous 
qu’à partir de décembre prochain (Avent), nous vous proposions des documents 

concernant Marc (évangéliste de l’année A)?         13 



 
En préparation à l’année 2020, 

le mois dernier, nous avons 
commencé à rassembler des 
témoignages sur la vie dans la 
paroisse (aujourd’hui «clocher») et 
le quartier de Messines (pour en 
publier certains). En espérant qu’un 
grand nombre de nos lecteurs nous 
enverront quelques lignes ou pages 

avec des souvenirs personnels se rapportant à des événements ou simplement aux us et 
habitudes du passé… ou du présent d’ailleurs. 

Après le témoignage d’Yvette D. qui évoquait surtout des curés et vicaires de Messines, 
nous vous proposons un document-témoignage qui était perdu depuis plus de vingt ans. 
Son histoire est déjà étonnante. 

En juin 1996, à la rédaction de l’hebdomadaire Dimanche (alors au 20 place de 
Vannes), arrivait une lettre destinée à une chronique locale, celle de Mons-Messines. Les 
pages locales n’étant pas du ressort de la rédaction nationale, elle devait être transmise 
mais, pour une raison inconnue, elle a été oubliée dans un petit paquet de documents à 
trier avant de les expédier aux «vieux papiers». Ce qui n’a jamais été fait jusqu’il y a 
quelques jours! Heureux hasard qui permet enfin la publication d’un touchant témoignage 
poétique dans le cadre de cette nouvelle chronique. C’est bien sûr un peu tard, mais n’est-
ce pas la seule façon possible de remercier l’auteure, mademoiselle Monique Bouillet. 

 

Ghlin, le 11 juin 1996 
Monsieur, Madame, 
J’ai été tellement touchée par l’annonce du décès de l’Abbé Noirfalise (que j’ai connu en tant 
que paroissienne de Messines), que j’ai pris la plume pour écrire un poème. 
Si vous le trouvez assez beau, peut-être pourriez-vous l’insérer dans le journal «Dimanche». 
En tout cas, c’est mon cœur qui a parlé. 
C’était un confesseur hors ligne, qui cherchait toujours à ce que ses paroissiens aillent vers 
le chemin parfois le plus étroit, mais toujours le plus dirigé vers la perfection. 
À tous ceux qui l’ont connu et qui se trouvent au journal Dimanche, je vous présente mes 
sincères condoléances. Avec tous mes respects.                    M.B. 
 

En hommage à celui qui, en chaire, un jour a déclaré: «Pour les 
CHRETIENS, faire un pas, c’est traduire son Espérance». 

Au revoir Mr l’abbé Albert Noirfalise   (1921-1996) 

Au revoir, mais pas adieu… 
Là-haut, tous nous irons pas à pas… 
Allumer les bougies de votre âme ardente! 
Car… que l’on vous estime ou pas… 
Vous étiez toujours là, 
Quand le cœur brisé, la rechute évidente… 

14  Nous nous agenouillions, Monsieur l’Abbé, 



Sur le bois dur, mais résistant… 
Des confessionnaux à peine isolés… du temps! 

De la plus humble servante 
Aux Diplômés les plus éclatants, 

Tous vous estimaient, tous vous saluaient… 
Vous aviez la parole qui «marque», 

Qui imprègne, qui «revitalise»… 
Vous étiez un soutien, une aubaine… 

Dans ce monde qui trahit, 
Qui trop souvent «séduit»! 

Non, Monsieur l’Abbé, 
Aujourd’hui, comme un simple poème… 
Je ne veux plus rechuter… 
La vie est trop belle… si belle… 
Quand on OSE croire… au Christ RESSUSCITE!   Monique Bouillet, Ghlin, le 10 juin 1996 

 

Dans le cadre de Messines 2020, nous espérons pouvoir étoffer cette chronique 
permanente – et nous comptons donc sur vous. Nous n’attendons pas des études 
historiques fouillées, mais de simples témoignages qui, réunis, formeront un étonnant et 
vibrant «patchwork» relatant la vie locale, d’hier à aujourd’hui… et pour demain! 

Il se peut aussi que vous disposiez de documents dont vous ne voulez pas vous 
séparer – avec raison! – mais, pour nous, de simples photocopies suffisent afin de nous 
permettre de les partager aux autres lecteurs.      D’avance merci à tous. 

 

Feuille ND-Messines 
        c/o Jean-Pierre Brasseur 

  Boulevard Albert-Elisabeth, 113 
7000  MONS 

Jpf.brasseur@gmail.com 
 

Documentation 

Histoire de l’église de Messines, telle qu’elle était relatée dans 

Mons  Guide du touriste de Gonzalès Decamps, publié en 1894 
 

Église de Saint-Nicolas-en-Bertaimont ou de N.-D. de Messine 
Une chapelle, dans la banlieue de Mons, dédiée à Saint Nicolas et déjà mentionnée en 

1182, devint le siège d’une nouvelle paroisse dès 1227. Le prêtre Jean Canart, fonda auprès 
de là un hospice pour pèlerins qui subsista jusqu’à la fin du XIVe siècle; il fut alors annexé à 
la Grande-Aumône et à l’Hôpital Saint-Nicolas. 

L’église de Saint-Nicolas en Bertaimont resta en dehors de l’enceinte de Jean 
d’Avesnes. En 1668-1674, cet édifice fut démoli; il n’en reste de trace qu’une petite 
chapelle du Bon-Dieu de pitié, à droite de la route de Mons à Maubeuge, près du chemin 

allant à Cuesmes. Un nouveau temple paroissial fut bâti au bas de la rue de Bertaimont, 15 



près de la porte de ce nom, à peu près sur l’emplacement de la demeure de M. le 
bourgmestre Sainctelette. Il fut démoli en 1799. 

En 1803, on mit à la disposition des paroissiens l’église du couvent des Récollets, 
anciennement des Frères-Mineurs. Ces religieux, appelés par la comtesse Jeanne de 
Constantinople, et son époux Thomas de Savoie, étaient venus s’établir dans la chapelle de 
N.-D. du Joncquoit en 1238. 

L’ancienne église conventuelle, servant aujourd’hui de paroisse, est un édifice de 
divers styles. Le chœur percé de treize grandes fenêtres en plein cintre est 
vraisemblablement un reste de l’ancien édifice érigé au XIIIe siècle, dans le style roman. Les 
nefs ont été reconstruites en style ionique, après le siège de 1691. Contre la façade qui 
était ogivale, on en a appliqué une autre de 1851 à 1852, également de style classique, 
décorée de pilastres, d’un fronton et d’un campanile assez mesquin. Dans ce clocher se 
trouvent deux cloches, dont l’une a été fondue par Jacques Waghevens en 1551. 

À l’intérieur, le temple est divisé en trois nefs séparées par des colonnes ioniques avec 
entablement. Une chapelle assez étendue, celle de N.-D. de Messine, est construite en hors 
d’œuvre, à la gauche de l’édifice. Deux autres chapelles sont placées de part et d’autre du 
chœur.   (Pages 149 et 150) 

La description des chœurs, nefs, chapelles et du trésor qui suit, pourra éventuellement 
être retranscrire dans un prochain numéro. 

 
Réflexion-témoignage pour ce mois où nous allons fêter sainte Claire d’Assise 

 

Cultiver la prière 
La prière, un chemin vers Dieu, 

une rencontre, un cœur à cœur qui 
est Présence. Sainte Claire nous 
exhorte à «désirer l’Esprit du 
Seigneur et à le laisser agir» (cf Règle 
10), «à poser notre esprit, notre âme 
et notre cœur devant le miroir de 
l’Eternité» (cf 3 L et.Agnès 12), c’est-
à-dire le Christ, Source de Tout Bien, 
et de «nous laisser transformer» dans 
un silence d’adoration, car cet Amour 

qui est gratuité pour sa créature. 
Cet appel m’engage à désirer la joie de la Rencontre, à cultiver sans cesse l’union à 

Jésus, en orientant tout mon désir vers Dieu. Sur ce chemin de foi, je suis invitée à cultiver 
la confiance, l’action de grâce, la louange, à accueillir l’enfant bien-aimé du Père que je suis 
avec tout le réel de ma vie, à accepter mes limites, mes fragilités, à me «déplier» 
intérieurement pour m’offrir comme un pauvre à la miséricorde de Dieu dans la simplicité 
de l’enfant, et croire en l’œuvre d’amour en moi, en mes sœurs et frères en humanité. 
Chaque jour, en m’appuyant sur la fidélité du Seigneur, je suis conviée à confronter ma vie 
à la Parole de Dieu méditée et priée de manière personnelle et silencieuse ou 
communautaire et en Église. Il me faut inlassablement défricher ma terre intérieure, 
16choisir de renoncer à mes préoccupations, mes inquiétudes, mes activités, même les 



meilleures, pour entrer dans une écoute priante, dans une 
disponibilité à la Parole pour me libérer de moi-même, de 
mes illusions et devenir davantage «capable de Dieu» en 
me laissant transformer par elle. Terre d’humilité, de 
patience et de persévérance à cultiver. 

Sainte Claire m’invite à «regarder Le Christ, à Le 
méditer, à Le contempler et à n’avoir d’autre désir que de 
L’imiter» (cf 2L et Agnès 20). Invitation à cultiver notre 
terreau intérieur, à croire à la croissance secrète et 
silencieuse de la Parole. La terre donnera son fruit en son 
temps, fruit de paix, de joie, de plus grande liberté, 
d’exaucement et peu à peu, avec la grâce de l’Esprit, 

«goûter la douceur cachée que Dieu réserve à ceux qui L’aiment » (cf 3L et Agnès 14). 
Sœur Marie-Catherine 

Monastère Sainte-Claire (F51350 Cormontreuil Reims) 
 

Réflexion 

Ce jour 
Ce jour 
Est le moment que Dieu te donne. 

Ne souhaite pas le lendemain. 
Vis comme on doit vivre 
Le don d’un jour, 
De ce jour. 

Il est à toi, 
Vis-le pleinement, 
Avec ses joies, ses peines, 
Ses absences et ses imprévus. 

Vis-le franchement, vis-le gaîment, 
Jusqu’à la dernière seconde, 
Comme on doit vivre 
Un don si précieux. 

Vis ce jour, 
Sans souhaiter le lendemain. 

C’est le moment que Dieu te donne 
André Delapierre 

Almanach du Pèlerin (France) 
 

Savez-vous? 
 

Vous pouvez recevoir – pour information et/ou réactions/suggestions – les rapports 
des réunions mensuelles du Groupe d’Animation de Clocher, ainsi que de celles du Groupe 
Messines 2020 (version papier au secrétariat de clocher ou par internet en transmettant 

votre adresse au secrétariat). N’hésitez pas à les demander!        17 



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 N-D de Messines: Prière-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: 6 juillet: P. Saintenois -13 juillet: J-M. Moreau - 20 juillet: A. Minet - 27 
juillet: F. De Lange - 3 août: P. Kungi - 10 août-: J. Pululu - 17 août: J-M. Moreau - 24 août: 
18  A. Minet - 31 août: F. De Lange. 



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        
 

         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/  
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