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Depuis quand le dimanche des Rameaux est-il célébré ? 
 

adressée à un cercle de femmes "à la maison". 

L'identité d'Egérie a été largement débattue. Certains 

des premiers éditeurs de l'œuvre d'Egérie l'ont identi-

fiée comme étant sainte Silvia d'Aquitaine, d'autres 

prétendent qu'elle était une religieuse qui vivait en 

Gaule sous le règne de Justinien, parce qu'elle adres-

sait l'histoire à ses "sorores" ("sœurs" en latin), mais 

le terme était également utilisé de manière populaire 

par les chrétiens pour désigner leurs connaissances 

chrétiennes. Elle était peut-être même laïque, car ce 

genre de pèlerinage n'était pas rare à l'époque. Le fait 

qu'Egérie ait pu entreprendre un voyage aussi long et 

coûteux (ainsi que sa manière élégante d'écrire et ses 

vastes connaissances) a amené certains érudits à pen-

ser qu'elle aurait pu être une femme riche de son 

temps. Ses écrits décrivent les voyages qu'elle a effec-

tués en Terre Sainte, du Mont Sinaï à 

Constantinople, avec un séjour de trois ans 

à Jérusalem. 

C'est à Jérusalem qu'Egérie a vu les pre-

mières célébrations du dimanche des Ra-

meaux. Voici son histoire :  
 
Le lendemain, le jour du Seigneur, qui 

commence la semaine de Pâques qu'on 

appelle ici la Grande Semaine, quand tous 

les services ordinaires du coq le matin ont 

eu lieu à l'Anàstasi et à la Croix, se procè-

dent le matin selon la coutume vers 

l'église principale, appelée martyrium (...) 

Elle est appelée martyrium parce qu'elle se trouve sur 

le Golgotha derrière la Croix, où le Seigneur a souffert. 

Lorsque tout ce qui est habituel a été observé dans la 

grande église, et avant le congé, l'archidiacre élève la 

voix et dit : "Pendant toute la semaine, à partir de de-

main, rassemblons-nous dans le martyrium, c'est-à-

dire dans la grande église, à la neuvième heure". Puis 

il élève à nouveau la voix en disant : "Nous sommes 

tous prêts aujourd'hui à Eleona à la septième heure". 

Lorsque la permission a eu lieu dans la grande église, 

le martyrium, l'évêque est escorté par des hymnes à 

l'Anàstasi, et après que toutes les choses habituelles 

du jour du Seigneur y aient été faites, après la permis-

sion du martyrium, tout le monde se dépêche de ren-

trer chez lui pour manger, afin que tout le monde 

puisse être prêt au début de la septième heure dans 

Les bénédictions et les processions des rameaux de 

palmiers remontent aux premiers jours du christia-

nisme. 

Le dimanche des Rameaux, officiellement le dimanche 

des Rameaux et de la Passion du Seigneur, marque le 

début de la Semaine Sainte, commémorant l'entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem avant son arrestation, 

sa crucifixion et sa résurrection. Dans la plupart des 

églises, les palmiers sont bénis et utilisés dans les pro-

cessions, mais le cœur de la liturgie est la longue lec-

ture de la Passion, souvent interprétée par le prêtre, 

les lecteurs et toute la congrégation. C'est dans cette 

lecture que nous trouvons les passages de l'Evangile 

de Matthieu qui racontent comment des branches de 

palmier étaient tendues devant Jésus et ondulaient 

lorsqu'il entrait dans la ville. L'iconographie chrétienne 

a utilisé alors l'image des branches (ou des 

feuilles) de palmier pour représenter la 

victoire des martyrs, avec Jésus lui-même 

comme martyr par excellence. Après la 

liturgie, les catholiques ramènent les ra-

meaux chez eux comme sacramentaux. 

L'année suivante, ils seront brûlés pour 

servir de cendres au Mercredi des Cendres. 

Mais depuis combien de temps les chré-

tiens incluent-ils les rameaux dans leur 

commémoration liturgique du début de la 

Semaine Sainte ? 

Selon les archives, au VIIIe siècle, la li-

turgie du dimanche de la Passion était assez élaborée. 

Les gens portaient des rameaux dans une première 

église où la liturgie commençait, allaient en procession 

dans une deuxième église où avait lieu la bénédiction 

des rameaux et revenaient ensuite dans la première, 

où trois diacres lisaient (en fait chantaient) la Passion. 

Évidemment, les mises à jour successives de la liturgie 

ont modifié cette célébration au cours des siècles, pour 

arriver à la forme canonique d'aujourd'hui. 

Il existe un document encore plus ancien dont il res-

sort qu'aux alentours du IVe siècle, les communautés 

chrétiennes célébraient le dimanche des Rameaux de 

la même manière, c'est-à-dire en allant en procession 

d'une église à l'autre. Le document, le célèbre Itine-

rarium Egeriae (Journal de voyage d'Egérie), égale-

ment connu sous le nom de Peregrinatio at Loca Sanc-

ta (Pèlerinage aux lieux saints), est une longue lettre 
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Accueil pastoral  

à la Collégiale Sainte-Waudru 
 

Chaque samedi un prêtre est à votre écoute de 

15h30 à 16h30. Possibilité de vivre le sacrement de la 

Réconciliation. 
 
 14 mars : abbé Fernand De Lange 

 21 mars :abbé Jean-Marie Moreau 

 28 mars : abbé Pascal Saintenois 

 4 avril : abbé André Minet 

L’offrande est destinée  
à la 1ère collecte du Carême du partage. 

Changement d’heure 
 
Le passage à l’heure d’été se déroulera le di-

manche 29 mars 2020 à 2h du matin. Il fau-

dra avancer de 60 minutes l’heure légale. Il 

sera alors 3h. 

 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Didier Vanderbecken, décédé à l’âge de 61 ans. 

 Paula Decubber, épouse d’Emile Starquit, décédée à 

l’âge de 83 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Robert Rinchon, les époux Chauvenne-Declercq, 

Paul Porson, la famille Chaineux-Caudron. 

Célébrations dominicales dans 
l’Unité Pastorale de Mons  

Samedi 

 À 18h :  Saint-Martin à Hyon, Saint-Nicolas.  
Dimanche 

 À  8h :  Notre-Dame de Messines,  

 À 9h30 : Notre-Dame de Messines. 
  Saint-Martin, place de Ghlin. 

 À 11h :  Sainte-Waudru, Sacré-Cœur,  Epinlieu,  

 À 18h :  Sainte-Elisabeth. 

5 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      21, 1-11 

A 9h30, messe. 

« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 

jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 

pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom. » 

22 mars : 4ème dimanche du Carême A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               9, 1-41 

A 9h30, messe pour Simon Alfreda & Lucienne, Julien 

Lamblin. 

« Moi, je suis la lumière du monde,  

dit le Seigneur. Celui qui me suit  

aura la lumière de la vie. » 

15 mars : 3ème dimanche du Carême A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               4, 5-42 

A 9h30, messe pour Léone Van Der Haegen. 

 « Tu es vraiment le Sauveur du monde,  

Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive :  

que je n’aie plus soif. » 

29 mars : 5ème dimanche du Carême A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             11, 1-45 

A 9h30, messe avec Onction des malades. 

« Moi, je suis la résurrection et la vie,  

dit le Seigneur. Celui qui croit en moi  

ne mourra jamais . » 

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 

  

www.paroisse-mons.be 

Conférences de Carême 2020 
 

ET DIEU DANS MA VIE ? 

REFLEXIONS D’UN THEOLOGIEN 
  

Monsieur l’Abbé Daniel Procureur, Théologien 
 

 Lundi 16 mars : Le christianisme a quelque chose 

d’original. 

 Lundi 23 mars : Devenir humain en suivant le 

Christ 

Monsieur l’abbé Daniel Procureur est Vicaire épiscopal 

dans le diocèse de Tournai. Président du Séminaire de 

Tournai, il est également responsable de la formation 

au sein du diocèse. 
 

Les conférences se déroulent à 17h et 20h  

au Collège Saint-Stanislas  

13, rue des Dominicains - 7000 Mons 

P.A.F. : 4 € (étudiant : 2 €) 

Collectes diocésaines 2020 

1ère collecte du Carême de partage 21 & 22 

mars 
 
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par 

les Evêques de Belgique pour soutenir la coopération 

au développement de l’Eglise catholique et animer la 

campagne de carême. Elle soutient annuellement près 

de 100 actions de développement dans une vingtaine 

de pays du Sud. Chaque année durant la période de 

Carême, Entraide et Fraternité organise une campagne 

de sensibilisation liée à un thème important pour mar-

quer notre solidarité avec des projets dans les pays les 

plus pauvres de la planète. 

Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide 

et Fraternité pour que « notre Terre tourne plus 

juste ». Vous pouvez aussi verser votre don directe-

ment sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide 

et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40€ 

minimum par an). 

Pour méditer 

Ouvrons-nous à la porte de Dieu pour rencontrer,  

comme la Samaritaine, Jésus qui nous dit :  

« Le Messie, ton Sauveur, c’est moi, qui te parle. » 
 

Benoit XVI 
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La vie dans l’Unité Pastorale de Mons   
> Clocher Saint-Martin (Ghlin) 

Place de Ghlin, 7011 Ghlin 

 Jeudi, 18h, messe à la petite chapelle. 
 
> Clocher Sainte-Waudru 

Place du Chapitre 1, 7000 Mons    
 
 Collégiale : vêpres chantées le dimanche à 17h. 

 Chapelle Notre-Dame de Grâce : mardi et mercredi 

à 15h, dimanche à 16h : chapelet. 
 
> Clocher Sainte-Elisabeth 

Rue de Nimy, 18, 7000 Mons     
  
 Chapelet à 17h15 à l’église dans la chapelle d’ac-

cueil à gauche. 

 Chemin de la croix les deuxièmes vendredis du 

mois à 17h. 
 
> Clocher Notre-Dame de Messine 

Rue de Bertaimont, 40, 7000 Mons    
  
 Lundi, 9h, messe (en octobre, récitation du chape-

let avant ou après la messe). 

 Mardi, 18h, messe. 

 Mercredi, 8h30, Laudes - 9h, messe. 18h30, groupe 

Suite de la page 1 

l'église d'Eléona, sur le Mont des Oliviers (...). 
 
Et quand la neuvième heure approche, ils vont chan-

ter des hymnes à Imbomon, le lieu d'où le Seigneur 

est monté au ciel, et s'y assoient, car tout le monde 

doit toujours s'asseoir quand l'évêque est présent ; 

seuls les diacres restent debout. Des hymnes et des 

antiennes adaptés au jour et au lieu sont récités, en-

trecoupés de leçons et de prières. À l'approche de la 

onzième heure, le passage de l'Évangile est lu et les 

enfants, portant des branches et des rameaux, vont 

vers le Seigneur en disant : "Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur". L'évêque se lève immédiate-

ment, et tous les gens avec lui, et ils descendent du 

sommet du Mont des Oliviers. Tous vont devant lui en 

récitant des hymnes et des antiennes, en répondant : 

"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur". Et tous 

les enfants du quartier, même ceux qui sont trop pe-

tits pour marcher, sont portés par leurs parents sur 

leurs épaules, et tous tiennent dans leurs mains des 

branches, certaines de palmier et d'autres d'olivier, et 

ainsi l'évêque est escorté de la même manière que le 

Seigneur l'était". 
 
Anàstasi (en grec ancien ανάστασις) est un thème icono-

graphique de l'art byzantin, représentant la résurrection du 

Christ et la descente aux enfers. Ce thème est fréquemment 

présent dans les icônes de l'Église orthodoxe. 
 
L’église du Pater Noster est un édifice religieux catholique sis 

sur le mont de l'Ascension, à Jérusalem-Est, en Terre sainte. 

Elle est aussi appelée Éléona (du grec elaiōn « oliveraie »). 
 
L'église de l'Ascension à Jérusalem, autrefois appe-

lée Imbomon - venant de l’araméen bâmâ (« hauteur ») - 

commémore le souvenir de la montée au ciel 

du Christ quarante jours après sa Résurrection. 
 

Source : https://it.aleteia.org 

de prière « Agneau de Dieu »  Premier mercredi du 

mois, à 19h30, dans la chapelle : messe avec le 

groupe. 

 Jeudi, 18h, messe. 19h30 à 21h, répétition de la 

chorale paroissiale. 

 Vendredi, 9h, messe. 18h, adoration du Saint Sa-

crement. 

 Samedi, 17h, Sacrement de la Réconciliation. 

 Dimanche, 8h, messe, méditation du chapelet, con-

fessions. 9h30, messe. 

> Clocher du Sacré-Cœur 

Rue du Pourcelet, 96, 7000 Mons    
   
 Adoration le lundi soir à l’issue de la messe de 17h. 
 
> Chapelle Notre-Dame de Grâce 

Près de la gare de Mons à côté de l’Hôtel IBIS 
 
Récitation du chapelet : 
 
Mardi et vendredi à 15h, dimanche à 16h. 

Distribution des pains : Mercredi à 8h30. 
 
Accueil : Mardi de 10h à 11h30 et 15h à 16h. 
 
> 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. 

La méditation 

L’autre soif 
 
Une femme marche vers le puits de Jacob. À 

l’heure la plus chaude du jour, personne ne l’importu-

nera. Pas de regards inquisiteurs la rabaissant plus 

bas que terre, pas de paroles désobligeantes, fusti-

geant sa conduite. Il est vrai, sa vie sentimentale de-

vait nourrir bien des ragots. Autant souffrir de la cha-

leur que des brimades. 

Assis sur la margelle du puits, un homme attend. 

C’est un Juif. Il transgresse les convenances et engage 

la conversation avec cette femme, une Samaritaine, 

fille d’un peuple métissé de sang juif et païen. 

L’homme lui promet une eau vive qui étanchera la soif 

de la Samaritaine et lui permettra de continuer à vivre 

pleinement. L’échange se poursuit. L’homme lit dans 

son histoire chaotique… Pourquoi a-t-elle eu cinq ma-

ris ? Était-elle inconstante, avide de nouvelles expé-

riences ? Avait-elle été battue à plusieurs reprises ? La 

femme ne se sent pas outragée. Elle pressent que cet 

homme étonnant est un prophète, le Messie peut-être. 

Le dialogue qui se poursuit lui redonne du courage. 

Libérée de sa faillite conjugale comme de sa détresse 

religieuse, elle exprime une autre soif, celle d’une vie 

renouvelée à l’aune d’une parole de vie. 

Comme Jésus a rencontré la Samaritaine et l’a déli-

vrée de la honte, de la même manière, le Christ aspire 

à toucher mon cœur. Avec délicatesse, il m’aide à re-

lire ma vie. S’il en pointe les méandres, c’est pour me 

mener à une vie plus authentique, ajustée à l’Evan-

gile. Il n’en souligne les tristesses que pour m’accom-

pagner de la croix à la joie de Pâques. 
 

Un religieux assomptionniste. 
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Messes Radio-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches 

et solennités de 11h à 12h sur La Première. 
 

 Du dimanche 1er au 29 mars depuis la Collégiale de 

Nivelles. 
  
TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 Le dimanche 15 mars depuis l’église Saint-Vincent-

de-Paul à Clichy. Président : P. Thomas Binot, curé. 

Prédicateur : P. Frédéric Ozanne, prêtre de la Mis-

sion de France. 

 Le dimanche 22 mars depuis l’église Saint-Michel-

des-Lions à Limoges. Président : P. Lordong, aumô-

nier national « Voir Ensemble ». Prédicateur : Don 

Pascal Boulic, prêtre de la communauté Saint-

Martin. 

 Le dimanche 29 mars depuis l’église Saint-Pierre 

Saint-Paul à Montreuil. Président : P. Jean-

Christophe Helbecque, curé. Prédicateur : Fr. Ga-

briel Nissim, dominicain. 

Demande de mariage  
Pour toute demande de mariage dans l’un des sept 

clochers suivants : Sainte-Waudru, Sainte-Elisabeth, 

Saint-Nicolas, Sacré-Cœur, Saint-Martin (Ghlin), Saint

-Martin (Hyon) et Notre-Dame de Messines, veuillez 

prendre contact avec le Secrétariat décanal, rue du 

Chapitre, 3, à Mons (tél : 065 844 694) au minimum 

six mois avant la date prévue. 

Demande de Baptême  
Les parents qui souhaitent faire baptiser un petit 

enfant (de 0 à 6 ans)  sont invités à venir s’inscrire au 

secrétariat de la paroisse, Place de Ghlin n° 31,(Tél. : 

065 33 55 32) au plus tôt trois mois avant la date 

souhaitée pour le baptême. Le secrétariat est 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Prochains 

baptêmes, le dimanche 12 juillet 2020. 
 

Pour les enfants de 7 à 10 ans et plus, prendre con-

tact avec Mme Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou 

par mail : catechese.catechumenat@skynet.be 

Vous avez un smartphone et une  

application de lecture de QR Code ?  

Scannez le QR Code ci-contre pour accéder 

à la page des archives des journaux  

de l’unité pastorale de Mons.  

Vous y trouverez les journaux suivants : 
 

Un autre son de cloche, Feuillet de Messines,  

Ghlin-Nouvelles et Hyon-chronique. 

Si Jésus rayonne une telle paix, une telle assurance, 

une telle allégresse, une telle disponibilité, c’est à 

cause de l’amour dont il se sait aimé de son Père. 

Saint Paul VI (1897-1978) 

1620-2020  

Notre-Dame de Messines 

400ème édition  

Ducasse de Messines 
 
Programme 
 

 Du 1er au 31 mars: décoration de plusieurs 

vitrines de commerçants, situées dans le piéton-

nier, rue de la Coupe, rue des Capucins, bas de la 

Grand-rue, rue de Nimy, sur le thème de la Du-

casse. Concours de photos sur la Ducasse et le 

quartier de Messines dans les vitrines de commer-

çants. 

 15 mars: Maison de la Mémoire de Mons. Pu-

blication du Cahier n°8 « Messines, notre quar-

tier ». 

 Du 6 au 22 mars: Maison de Papier, Mons, ex-

position « 30 ans des Feux de la saint Jean ». 

 Du 9 au 15 mars: aux Grands Prés, exposition 

des 4 géants de Mons. 

 20 mars: sous chapiteau, Oberbayern - chou-

croute 

 21 mars: Ducasse de Messines, brocante 

géante; cortège inaugural; feux d’artifices…  

 Eglise de Messines, 15h, animation et célébra-

tion mariale. 

 Grande salle de l’Hôtel de Ville, séance acadé-

mique du 400ème anniversaire. 

 22 mars: 9h30, église de Messines, messe 

d’anniversaire présidée par Mg Guy Harpigny, évêque 

de Tournai. 

  24 mars: église de Messines, messe pour les 

personnes malades et à mobilité réduite.  

Concert 
 
Dimanche 29 mars à 

16h Concert de Gala de 

la Société Royale Phil-

harmonique « l’Union » 

de Ghlin dirigée par 

Aurélien Libotte en la 

Salle CALVA de Ghlin. 

L’Harmonie Royale 

Concorde Saint-Martin d’Antheit dirigée par Jean-Marc 

Lissens assurera la 1ère partie.  
 
Le prix de l’entrée est fixé à 10 € ; en prévente : 8 € ; 

gratuit pour les moins de 12 ans. 

 Infos : www.harmonieghlin.be  

Réservations : 065 63 11 75 ou 0476 56 15 46 

Parking aisé.  


