
Paroisse de Mons 

Notre-Dame  de  Messines 
N° 60 bis   -  Août-Septembre 2019 

 

Pourquoi un numéro «60 bis»    Au moment de boucler la Feuille N° 60 Août-

Septembre afin qu’elle puisse être distribuée à partir du 15 août, nous étions bien 
convaincus que la suivante paraîtrait pour le 29 septembre… (Et nous ne disposions pas de 
toutes les informations utiles pour les semaines de septembre!). 

En réunion du Groupe d’Animation de Clocher, la date de parution a été retardée de 
huit jours: 6 octobre. Ce qui n’était pas un problème, sauf que nous allions devoir passer 
sous silence quelques fêtes importantes et aussi retarder des infos importantes. C’est 
pourquoi ce complément du N° 60 vous est distribué en début septembre. 

 

Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Thérèse Martin est née à Alençon (Orne) le 2 janvier 1873, 

de Louis et Zélie Martin dont la foi, profonde et généreusement 
vécue, a beaucoup marqué leurs filles. Après la mort de sa mère, 
en 1877, Thérèse avec son père et ses sœurs part à Lisieux. À 
l’âge de quinze ans, en 1888, elle entre au carmel, et prend le 
nom de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Elle 
fait sa profession religieuse le 8 septembre 1890. Pendant sa 
courte existence, elle pratique de manière héroïque la foi, et la 
charité envers Dieu et ses sœurs en religion. Elle meurt à vingt-
quatre ans, le 30 septembre 1897. 

Son message spirituel, mûri tout au long de sa vie religieuse 
et qu’elle nous communique par ses écrits autobiographiques, 
est très simple: mettre toute sa confiance dans le pur amour, 
plus efficace que toute justice basée sur les œuvres. Thérèse va 
directement au cœur de l’Evangile, là où la joyeuse nouvelle de 
la rédemption marque le passage, décisif et irréversible, de 
l’Ancien au Nouveau Testament. Plus elle découvre la «petite voie», plus elle s’aperçoit 
qu’en réalité c’est l’unique voie: foi pure, amour pur et acceptation active d’être dans les 
ténèbres, d’être faible et imparfaite. Comme tous les saints, Thérèse commence là où la 
plupart des chrétiens s’arrêtent.              Carlo M. Martini, alors Archevêque de Milan  
 

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
 

Rappel de l’Agenda du N° 60 
                                                                                                  

Dimanche 1er  septembre 2019  22e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: «Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé» - Luc 14, 1.7-14 
Mardi 3 septembre: saint Grégoire le Grand (v.540-604) 

Mercredi 4 septembre: sainte Rose de Viterbe (1233-1251) 

Dimanche 8 septembre 2019  23e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

      Nativité de la Vierge Marie 
Évangile: «Quiconque ne renonce pas… ne peut être mon disciple» - Luc 14, 25-33 

Lundi 9 septembre: on fête ce jour Frédéric Ozanam (1813-1853) 
Vendredi 13 septembre: saint Jean Chrysostome (v.347-407) 

Samedi 14 septembre: La Croix glorieuse 

Dimanche 15 septembre 2019  24e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: «Une femme possède dix pièces. Vient-elle à en perdre une…» - Luc 15, 1-32 
Notre-Dame des Douleurs 

Lundi 16 septembre: saints Corneille et Cyprien 
Mardi 17 septembre: saint Robert Bellarmin (1542-1621) 

Stigmates de saint François 
Vendredi 20 septembre: saints André Kim, Paul Chong… 

Samedi 21 septembre: saint Matthieu 

Dimanche 22 septembre 2019  25e  dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: «Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon!» - Luc 16, 1-13 
Lundi 23 septembre: saint Pio de Pietrelcina (1887-1968) 

Vendredi 27 septembre: saint Vincent de Paul (11581-1660) 
 

 

Dimanche 29 septembre 2019  26e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes...» - Luc 16, 19-31 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël 

L’ange – du grec angelos –, c’est le messager. 
Dans l’Ancien Testament, les anges forment une armée céleste qui établit un 

lien entre le ciel et la terre, au service de Dieu. Ils veillent aussi sur les hommes, 
présentent à Dieu leurs prières et expliquent aux prophètes le sens de leurs 
visions, ainsi Raphaël («Dieu guérit»), Gabriel («Dieu est fort») et Michel («Qui 
est comme Dieu»). 

Dans l’Evangile, il arrive que Jésus soit en relation intime avec les anges. Ce 
sont des êtres réels et actifs, des présences surnaturelles qui sont inférieures au 
Fils de Dieu et donc lui sont entièrement soumises. Les anges sont les auxiliaires 
du Christ dans l’œuvre du Salut.       (Prier au Quotidien - N° 284) 

 

Lundi 30 septembre: saint Jérôme (v.341-420) 
Docteur et Père de l’Eglise 

 

Mardi 1er octobre: sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (Voir Page 1) 

Mercredi 2 octobre: Saints Anges gardiens 
Saint Gérard 

2     Rédemptoriste, mort en 1755, à qui on attribuait la faculté de se rendre invisible et le don d’ubiquité. 



Vendredi 4 octobre: saint François d’Assise 

Sans toit, sans loi, mais avec foi! 
Toutes les conditions étaient réunies pour permettre à 

François d’Assise de devenir… un parfait inconnu, voué à une 
existence régie par les rails inamovibles de la normalité. Un 
copieux héritage paternel lui aurait garanti une non moins 
substantielle reconnaissance sociale, qu’il aurait épanouie en 
faisant prospérer un juteux commerce. Il se serait marié avec une 
sage fille de notables de son rang, qui lui aurait donné une 
poignée de descendants. Lesquels, à leur tour, auraient joui 
d’une considération… Et puis, non! Alors qu’une nuée de ses 

congénères de par le monde ont, sans sourciller, suivi les traces qui se trouvaient à leur 
portée immédiate, François, lui, envoie tout balader. Adieu, veaux, vaches, confort, destin 
dicté. Dans un premier temps, son entourage familial espère que la rupture du futur «petit 
pauvre de Dieu» s’apparente à une sorte de crise d’adolescence, passagère. Pensez: 
prêcher aux oiseaux, cela ne fait pas très sérieux chez des marchands aisés. Mais, 
décidément, non! À la sécurité, à la norme, à l’obéissance, François préfère cette petite 
voix intérieure, irrépressible, qui lui murmure que son chemin, à lui, n’a rien à voir avec les 
traditionnels canons de la réussite. La suite, on la connaît: le personnage est comme 
résumé dans sa célèbre prière «Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.» 

Près de huit cents ans plus tard, François d’Assise continue de fasciner. À preuve 
l’abondante littérature qui, sous divers angles et dans de multiples langues, fait référence à 
sa foi, presque naïve à force d’être sans faille, à son engagement aux côtés des plus 
démunis, à son émerveillement devant la Création, à sa faculté de tout bousculer, de 
révéler la vie. Autant de richesses, d’élans qui contrastent singulièrement avec l’absence de 
perspectives en tous genres qu’offre notre civilisation actuelle, si tristement matérialiste. Si 
l’auteur du Cantique du soleil rayonne encore après huit siècles – avec même d’autant plus 
d’acuité aujourd’hui –, c’est notamment parce qu’il nous interpelle sur un point 
fondamental: celui du sens. Sens de notre vie, de notre action quotidienne, de nos 
rapports avec autrui, avec la Nature. Des questions auxquelles il est désormais difficile 
d’échapper, tant les valeurs qui sous-tendent notre système socio-économique sont de nos 
jours mises à mal. 

François d’Assise dérange – il continue de déranger – en clamant et en prouvant la 
primauté de l’être sur l’avoir, en chantant le bonheur qu’il y a à refuser le moule de la 
conformité. Il est libre, François, libre et responsable de sa liberté. Il dit la légèreté que 
procurent la confiance, le dénuement, la capacité de tout lâcher pour tout recevoir. Il dit 
que nos plans de carrière, nos innombrables assurances, nos comptes bancaires, nos 
fiertés, nos prétendus pouvoirs, nos soifs de soi-disant tout maîtriser, ne sont que des 
miroirs à alouettes qui nous masquent l’essentiel: devenir qui nous sommes, en 
profondeur, et non qui nos peurs, nos revanches à prendre sur la vie, nos dévolutions, nos 
loyautés nous incitent à défendre. 

Laurent Borel 
Responsable de la rédaction du mensuel La Vie Protestante neufchâteloise (Suisse) qui 

consacrait un dossier à «L’héritage de François d’Assise», en janvier 1997 (N° 91).      3 



Informations – Invitations        suivant l’ordre du calendrier 
 

8 septembre à Quaregnon Grotte Notre-Dame de Lourdes en terre boraine 
 

Grand rassemblement des pèlerins, sous la présidence du doyen Christophe 
Cossement. 15h: Chapelet - 15h30: Eucharistie et bénédiction des malades - 20h: 
Procession aux flambeaux.           Renseignements : 065/33.70.84 ou 065/67.47.99. 
 

Jeudi 19 septembre 
Journée de pèlerinage à Banneux  

Sanctuaire de la Vierge des Pauvres 
 

Le groupe Santé et les Visiteurs de Malades de 
l’Unité Pastorale de Mons, en collaboration avec les 
Pèlerinages diocésains vous invitent à cette journée, dont 
voici le programme : 

7h30, prise en charge des participants (Place 
Nervienne ou avenue Maistriaux, préciser le lieu choisi 
lors de l’inscription) - 10h15, arrivée à Banneux. 

11h30, Chemin de prière. 
11h30, Messe au sanctuaire 
12h30, Repas dans une salle des sanctuaires: pique-

nique apporté, bol de potage et tasse de café compris 
dans le prix du pèlerinage. 

14h, Possibilité de célébrer le sacrement de la Réconciliation et/ou chemin de croix 
15h, Bénédiction des malades 
16h, Projection vidéo 
16h45, Temps libre 
17h15, Retour. 
Inscription obligatoire (avant le 13 septembre): Bureau des pèlerinages, 28 rue des 

Jésuites, 7500 Tournai - Tél. 069/22.54.04 (Nom, adresse, téléphone, nombre et noms des 
accompagnants éventuels – lieu de la prise en charge). 

Paf: 30€  sur le N° de compte des pèlerinages, suite à la réservation (Une question 
d’argent ne doit arrêter personne). 

 

À partir du 21 septembre         Caillou Blanc (Ursulines, 14 avenue du Tir) 

Formation Biblique 2019-2020 
Quelques figures du Nouveau Testament 

connues ou moins connues à (re)découvrir 
Inspirées, elles peuvent devenir inspirantes pour les «disciples missionnaires» de Jésus 

Avec l’abbé Jacques Piton - Samedis 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 8 février et 
7 mars, de 9h30 à 11h30 - Possibilité de participer ensuite à l’Eucharistie - Formation 
ouverte à tous (Se munir de la Bible).    À la joie de nous rencontrer pour faire un bout de 

4              chemin en compagnie de frères et sœurs aînés dans la foi.      Marie-Claire Remy 



Catéchèse paroissiale 
 

À vous qui avez le souci que votre 
enfant grandisse dans la foi des 
chrétiens 

La paroisse de Mons, en lien avec 
notre diocèse de Tournai, propose aux 
enfants et aux jeunes un accompa-
gnement qui puisse les aider à grandir 
dans la foi tout au long de leur enfance et de leur jeunesse. 

Votre enfant est né en 2012 ou plus tôt, et suit le cours de religion catholique à 
l’école? 

Ce serait alors le bon moment pour vous renseigner auprès de votre paroisse afin de 
découvrir le cheminement chrétien qui pourrait lui être proposé. 

Dans ce cheminement, viendront s’inscrire des étapes de foi comme la première 
communion, la confirmation (profession de foi incluse), et bien entendu le baptême, si 
l’enfant n’est pas encore baptisé. 

 

Nous espérons qu’une telle proposition de cheminement puisse vous intéresser et 
c’est avec joie que nous vous rencontrerons pour en parler davantage et inscrire votre 
enfant si vous le souhaitez. 

Pour cela, nous vous proposons de lire notre document, de consulter la page 
catéchèse sur le site www.paroisse-mons.be, ou de prendre contact au 0491 08 52 04 ou 
0497 54 97 96. 

 

À vous adultes, qui souhaitez devenir chrétien, 
Ou qui souhaitez achever votre initiation chrétienne par la réception des sacrements 

de Confirmation et de l’Eucharistie 
N’hésitez pas à prendre contact avec le 0491 08 52 04 pour une proposition de 

cheminement dans la foi. Des informations se trouvent aussi sur le site www.paroisse-
mons.be. 

 

CATECHESE POUR TOUS 
Baptême, Confirmation, Eucharistie sont les trois sacrements par lesquels on devient 

chrétien. 

Un cheminement personnalisé pour les +10 ans et pour les adultes 
Vous avez plus de 10 ans ou vous êtes un adulte et vous souhaitez devenir chrétien? 

Un accueil et un cheminement adapté vous sera proposé. 
 

Un cheminement de 3 années en continu (fréquence: environ 1x par 
mois) pour les enfants de 7 à 10 ans 

Il/elle a entre 7 et 10 ans et n’est PAS baptisé/e? 
Une année de cheminement vers le baptême et la première communion suivie de 

deux années vers la confirmation (profession de foi incluse). 
N.B. L’enfant est baptisé lors de la messe de 1ère communion.        5 

http://www.paroisse-mons.be/
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Il/elle a entre 7 et 10 ans, est baptisé/e et désire la première communion? 
Une année de cheminement vers la première communion 
Suivie de deux années vers la confirmation (profession de foi incluse). 
 

Il/elle a entre 8 et 10 ans et a fait sa première communion? 
Deux années de cheminement vers la confirmation (profession de foi incluse) 

Le catéchisme c’est pour tous: *Même s’il a un gros retard scolaire *Même 
s’il a un handicap *Même s’il est dans un établissement spécialisé! 

 
 

Accueil  et  inscriptions 
 

Pour la Paroisse de Mons: 

Catéchèse sur Mons (Sacré-Cœur - Messines - Ste-Waudru), Hyon et Ghlin 
 

+ 10 ans et adultes (catéchuménat) 
Prendre contact à tout moment pour un rendez-vous: 0491 08 52 04 

 

7-10 ans 

Télécharger et remplir au préalable le formulaire d’inscription sur WWW.PAROISSE-
MONS.BE et le rapporter complété lors d’une des rencontres ci-dessous: 

Inscription par les parents (Les enfants ne doivent pas nécessairement être présents). 
 

Ghlin: Samedi 21 septembre 
2019, à 9h, à la Maison Caté, 

Place de Ghlin, en face de la 
pharmacie. 
 

Hyon: Samedi 21 septembre 
2019, à 13h30, au Coloma, 

Place d’Hyon. 
 

Mons: Mercredi 25 septembre 
2019, à 19h, au Foyer Ste-
Waudru, 4 Place du Chapitre. 

 
 
 
 

Inscription au cours de 
religion catholique à l’école 

Le choix de suivre la catéchèse implique le choix du cours de religion catholique à l’école.  
C’est une question de cohérence. 

La catéchèse et le cours de religion sont complémentaires et peuvent ainsi permettre 

 6  aux enfants, par des voies différentes, de devenir chrétiens.          

http://www.paroisse-mons.be/
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Souper de la Maison Saint-Paul 
Fondée en 1978 par l’abbé Michel Diricq et de jeunes chrétiens montois, la Maison 

Saint-Paul accueille des hommes majeurs en grandes difficultés sociales à qui elle apporte 
l’hébergement, l’assistance au plan social et l’aide à la réinsertion. 

Une équipe permanente de 22 personnes (direction, assistants sociaux, éducateurs, personnel administratif 
et logistique) assure le travail sur le terrain et la gestion journalière de l’association disposant de 51 lits répartis sur 
trois lieux de vie (Mons et Flénu). 

Comme chaque année, elle organise un souper, qui est aussi un temps de rencontre et 
de solidarité. 

Le 21 septembre, à partir de 19h 
Repas classique (sur réservation): Drink d’accueil, duo de cannelloni de «Chez Théo » 

ou assiette froide et dessert (18€ - Menu enfant: 10 €). 
Réservation indispensable avant le 17 septembre (en précisant bien le nombre de repas cannelloni ou 

d’assiettes froides souhaitées). Par courrier: M. S-P. rue Saint-Paul 17, 7000 Mons - par mail: 
secretariat@maison-saint-paul.be - ou par tél au 065/34.80.94. (Attention, places limitées à 250). 

Bar Zen Attitude et petite restauration sans réservation: Bar extérieur proposant 
bières artisanales, cocktails et petite restauration préparée par le chef Luc Marchal. 

 

Dimanche 29 septembre, à Tongre-Notre-Dame 

Grande procession en l’honneur de Notre-Dame de Tongre 
10h, Messe - 11h, Procession - 13h, Repas convivial au Centre culturel: Apéro, jambon 

braisé, pommes de terres persillées et crudités – Adultes 16€ - Enfants 10€. 
Infos et réservations: 068/65.79.15 - info@tongre-notre-dame.be 
 

Trois rappels du N° 60 
*  Samedi 14 septembre, de 9h30 à 15h, au collège St-Vincent, Soignies, Journée 

diocésaine «De quoi discutez-vous en marchant?». Relire son expérience, discerner ce qui 
est à transformer dans l’accueil et l’accompagnement des demandes de sacrements de 
l’initiation chrétienne…          Contact: catechese@evechetournai.be 

*  Dimanche 15 septembre, 11h, à la collégiale Sainte-Waudru: Messe en montois. 
*  Dimanche 22 septembre, Pèlerinage «Vincent et Waudru» 
En souvenir de la double procession du 3 août 1919, Sonégiens et Montois sont appelés à marcher 

aux côtés de leurs saints patrons, pour célébrer le centenaire, mais aussi manifester leur confiance en 
l’avenir. 

6h, départ du pèlerinage pédestre de la collégiale Sainte-Waudru. 
10h45, rencontre des reliquaires (St Vincent, de Soignies, et Ste Waudru de Mons) en 

l’église de Casteau. Messe présidée par Mgr Harpigny. 
12h, procession avec groupes historiques et musicaux vers le monument 

commémoratif de la rencontre en 1919. 
13h, réception au château Goffinet, Chaussée de Bruxelles. 
 

Information culturelle         Du rêve à la vérité… un pas de géant! 
Les 4, 5, 11 et 12 octobre (Vendredis à 20h, samedi à 16h et 20h), le Bétième Montois de 

Messines présentera sa nouvelle création, une tragi-comédie en 4 actes (plus comique que 
tragique!) en français, dans sa salle de spectacle, locaux du Patro, 118A rue du Joncquois. 

Infos et réservations: 065/34.98.82.             7 
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Samedi 28 septembre 
Eglise Saint-Martin de Ghlin 
      et Ecole libre Saint-Louis 

  (Entrée: Place de Ghlin, face à la pharmacie) 
 

 Programme 
À partir de 14h, dans l’église: 

Exposition «Je suis humain» 

d’Amnesty International 
 

De 14h à 16h: Activités diverses 

         pour enfants, pour ados et pour adultes 
 

De 16h à 16h45: Témoignages de vie  

   par des personnes proches de la réalité vécue chez nous par les réfugiés 
 
 

17h: Célébration eucharistique interculturelle 

 

De 18h30 à 20h: Temps de convivialité 
et repas fraternel «Auberge Espagnole»  

(Chacun apporte un plat de sa spécialité culinaire et on met tout en commun) - 
Boissons sur place. 

 

Contacts: Secrétariat décanal Sainte-Waudru, rue du Chapitre 3, Mons. Tél. 065 / 84.46.94 
 

Soyez tous les bienvenus! 
 
Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette journée paroissiale, nous 

proposons d’organiser un service de co-voiturage pour permettre aux personnes ne 
disposant de véhicule de rejoindre Ghlin 

J’envisage d’aller à Ghlin 
O à partir de 14h 
O pour l’Eucharistie (17h) 
O pour le temps de convivialité et le repas fraternel (18h30). 

 

J’ai  …  place(s) disponible(s) dans mon véhicule. 
OU Je souhaite  …  place(s) dans un véhicule 

Pour me contacter, voici mon adresse ou/et numéro de téléphone: 
 
 

8     À remettre dès que possible au Secrétariat de clocher, dans l’église de Messines 



Deux échos du vécu 
 
La louange matinale rassemblait tous les 

participants adultes; les enfants et les 
adolescents s’éloignaient pour vivre la session 
organisée pour eux. 

 

«On ne peut servir deux maîtres 
Quelle est notre relation à Dieu et 

à l’argent?» 
 

Le thème de la session était mis en 
lumière chaque jour par un intervenant 
différent (prêtre, laïc, consacré, couple), ce 
qui nous a permis d’en découvrir toutes les 
facettes. 

 

Après le repas de midi, différentes activités étaient proposées: 
-  la prière 
-  les groupes de partage 
-  les parcours sur différents aspects de nos vies ; 
-  les carrefours 

-  couple 
-  foi: croire aujourd’hui, est-ce déraisonnable? 
-  chrétiens dans le travail 
-  parents seuls 
-  argent: la bourse ou la vie 

-  une après-midi en famille 
-  une fête de la vie consacrée 
-  etc… 

 

Chaque soirée était différente: témoignage, sacrement de réconciliation, adoration, 
chapelet… 

Chacun pouvait trouver ce qu’il cherchait! 
Comme chaque année, j’ai été très heureux pendant ces quelques jours et j’ai pu 

partager ce bonheur avec quelques Montois. À l’an prochain, pour la 10ème! 
Michel Vanandruel 

 

Merci à la chorale 
 

Alors que nos organiste et chorale de Messines soufflaient et que certains d’entre eux 
en profitaient pour découvrir d’autres cieux, nous avons eu la joie d’accueillir la chorale 
africaine «Espérance» trois dimanches. 

Avec les paroissiens qui nous l’ont exprimé durant le petit temps de convivialité ayant 
suivi la célébration du dernier dimanche ainsi que lors de contacts, nous remercions de 9  



tout cœur cette chorale sympathique qui a su embellir nos célébrations estivales et leur 
donner un souffle différent. 

En souvenir, quelques photos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Octobre – Mois du Rosaire 
Le rosaire, qu’est-ce que c’est? 

La prière du rosaire est née au Moyen Age. Saint Dominique (1170-1221) lui donne un 
élan vigoureux. Au XVe siècle, on prend l’habitude de relier chaque dizaine à la méditation 
d’un «mystère». Longtemps fort prisée, puis un peu oubliée, la récitation du chapelet est 
retrouvée aujourd’hui comme une prière à la fois simple et profonde, à la portée de tous, 
engageant le corps et le cœur. «Le chapelet est ma prière préférée», a déclaré Jean-Paul II 
en 1978. C’est sans doute vrai pour de nombreux catholiques. 

En 431, le concile d’Ephèse reconnaît que Marie est appelée légitimement «mère de 
Dieu». Dès lors, la dévotion mariale se développe. Elle atteint son point culminant au 
Moyen Age. Non sans exagérations ou déviation, parfois. Luther critique fortement 
certaines d’entre elles, tout en reconnaissant en Marie un modèle de foi et en 
recommandant de faire appel à son intercession. Le concile Vatican II (1962-1965) a situé 
Marie «dans le mystère du Christ et de l’Eglise». 

Lexique 
Rosaire. Le mot rappelle les roses offertes à Marie. 
Chapelet. Littéralement, «petit chapeau». Au Moyen Age, on coiffait les statues de Marie 

avec des couronnes de roses. Chaque fleur symbolisait une prière. D’où l’idée d’enfiler 
des grains sur un cordon, qu’on pouvait mettre en poche ou porter à la ceinture. 
Aujourd’hui, le chapelet comporte cinq dizaines de grains, correspondant à autant de 
Je vous salue Marie. 

Dizainier. Chapelet miniature comprenant une seule dizaine. 
Ave Maria. Premiers mots du Je vous salue Marie, en latin. La première partie de cette 

prière reprend la salutation de l’ange à l’Annonciation (Luc 1, 28). La seconde 
demande à Marie de prier pour nous. 

Prière de poche 
Le chapelet, c’est d’abord un objet. Et, comme tel, un signe. Dans la poche, la voiture 

ou sur la table de nuit, il est le silencieux témoin d’une alliance, la prière à portée de main. 
Grains de chapelet, grains d’amour pour ensemencer nos vies. 

Le chapelet, c’est encore un geste. Répété comme un battement d’aile. Les doigts 
caressant les grains prient à leur façon. La louange du corps accompagne ou anticipe celle 
du cœur. Rien d’étonnant si l’on trouve une sorte de chapelet en d’autres religions: 
bouddhisme, islam. Partout, la vie spirituelle trouve son expression la plus immédiate dans 
le corps. 

Le chapelet est avant tout un regard tourné vers Marie. Avec elle, nous entrons dans 
la jubilation de l’Evangile: Réjouis-toi, comblée de grâces! Et nous lui confions les deux 
moments importants de notre vie, l’heure présente et l’ultime: maintenant et à l’heure de 
notre mort. Un jour, les deux s’épouseront et ne feront plus qu’un pour nous enfanter à la 
vraie vie, celle du Christ ressuscité. 

Le chapelet, c’est enfin une merveilleuse synthèse de foi. Non pas une synthèse 
abstraite, mais un condensé d’Evangile. Les «mystères» du rosaire sont autant 
d’événements vécus par Marie, que nous faisons nôtres pour en être irradiés. De l’humble 
Annonciation à la gloire du ciel, la trajectoire de notre existence est tracée, lumineuse. 
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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: 7 septembre: Jean-Marie Moreau - 14 septembre: Pierre Kungi - 21 
septembre: Fernand De Lange - 28 septembre: Pascal Saintenois - 5 octobre: Jérôme Pululu 
- 12 octobre: André Minet - 19 octobre: Jean-Marie Moreau - 26 octobre: Jérôme Pululu. 
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