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Au Dieu du temps 
O Dieu, toi qui as du temps pour nous, 

donne-nous du temps pour toi. 
Toi qui tiens dans ta main ce qui a été, ce qui sera, 

donne-nous de tenir dans nos main nos temps dispersés. 
Donne-nous de tenir le passé sans être tenus par lui, 

de vivre en mémoire et non en nostalgie, 
de garder fidélité et non rigidité. 

Enlève déjà, de nos passés, l’encombrement de l’inutile, 
qui nous alourdit sans nous vivifier, 
qui irrite le présent sans le nourrir. 

Donne-nous de tenir le présent 
sans être absorbés par lui, 

de vivre en décisions et non en reports, 
de saisir l’occasion favorable 

sans nous agripper à l’occasion perdue, 
de discerner les signes, sans les vanter 
comme des oracles ou des privilèges. 

Enlève déjà de nos présents la fièvre qui agite 
et l’indolence qui rate. 

Enlève de nous le tourment de l’ailleurs et de l’autrement. 
Donne-nous la saveur de l’ici et du maintenant. 

Donne-nous de tenir l’avenir, 
sans convoiter son illusion, 

ni redouter sa venue; donne-nous de veiller. 
Enlève déjà de notre avenir le souci inutile, 

qui vole le temps par l’appréhension, 
qui supprime le temps par la supputation. 

Tu es le Dieu qui met le temps à la disposition de notre mémoire, 
de notre choix et de notre espoir.      Mgr Joseph Rozier 
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À vos agendas  

 

Dimanche 2 février 2020  Présentation du Seigneur au Temple (Année A)  
Évangile: Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur - Luc 2, 22-40 

Fête de la Chandeleur    -    Journée mondiale de la vie consacrée 

Après la Messe de 9h30: Réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher 
 

Mardi 4 février: saint Joseph de Léonisse, prêtre (1556-1612) 

Entré à 16 ans chez les Frères Mineurs Capucins d’Assise, il fut missionnaire en Turquie 
Capturé, torturé, il échappe à la mort et rentre en Ombrie. 

Sainte Véronique 
Selon la tradition, elle aurait essuyé le visage du Christ sur le chemin du Golgotha 

Jeudi 6 février: saints Pierre-Baptiste, Paul Miki et leurs compagnons 
Missionnaires au Japon, arrêtés, ils sont transférés à Nagasaki où ils meurent crucifiés le 5 février 1597. 

Samedi 8 février: sainte Joséphine Bakhita 
 

Dimanche 9 février 2020  5e dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 
Évangile: «Vous êtes le sel de la terre… la lumière du monde.» - Matthieu 5, 13-16  

Catéchèse: 9h30, Messe des familles  10h30, Rencontre spécifique 
 

Lundi 10 février: sainte Scholastique, 480-543 

Sœur de saint Benoît, elle fonda un monastère féminin au pied du Mont Cassin. 

Mardi 11 février: Notre-Dame de Lourdes 
En 1858, à la grotte de Massabielle, la Vierge apparut dix-huit fois à Bernadette Soubirous (Voir 18 février) 

Eglise du Sacré-Cœur, 96 rue du Pourcelet, à 14h30 

Messe à l’intention des Malades, demandée par l’Equipe des Visiteurs de Malades de Mons 

Vendredi 14 février: saints Cyrille et Méthode 
Patrons de l’Europe 

 

Dimanche 16 février 2020  6e dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 
Évangile: «Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens...» - Matthieu 5, 17-37  

 

Lundi 17 février: Les sept saints fondateurs des Servites de Marie 
dont saint Alexis (1200-1310), le seul qui soit resté laïc 

Mardi 18 février: sainte Bernadette Soubirous (1844-1879) 

Récit de la première apparition 
Bernadette lève le regard vers le 

peuplier le plus proche, pour voir s’il est 
agité par le vent. Mais pas une des 
feuilles habituellement si tremblantes ne 
bouge. Elle tourne de nouveau la tête 
vers la grotte, qui n’est qu’à dix pas 
d’elle. Le rosier sauvage, lui aussi, 
s’appuie immobile au rocher. Elle doit 
avoir fait une erreur d’optique. 

Et pourtant, ce n’est pas une erreur. 
Bernadette se frotte les yeux, les ferme, 



les ouvre, les ferme, les ouvre au moins dix fois de suite, et l’image n’a 
pas disparu. La lumière du jour est d’un gris de plomb, comme 
auparavant. Mais dans la niche ogivale, une lueur demeure, comme si 
les reflets d’or pâli d’un soleil ardent y étaient accrochés. Dans ce flux 
de lumières mouvantes, quelqu’un vient d’apparaître, qui semble 
monter des profondeurs du monde. Ce n’est pourtant pas un revenant, 
un spectre, une vision de rêve, c’est une très jeune dame, fine et 
gracieuse, de chair et d’or visiblement, plutôt petite que grande. Elle 
semble parfaitement à l’aise dans l’ovale étroit de la niche. Ce n’est pas 
une dame ordinaire. Sa robe d’une blancheur de neige serre la taille, Bernadette a vu 
récemment à l’église le mariage de la plus jeune des demoiselles de Lafite. On peut 
comparer la toilette de la dame à celle d’une jeune mariée. Elle porte notamment le voile 
délicieusement léger, qui tombe jusqu’aux chevilles. Heureusement, sa coiffure n’est pas 
une structure échafaudée à l’aide de fers à friser et de peignes d’écaille, comme il est 
d’usage dans la haute société; quelques boucles d’un brun châtain s’échappent librement 
du voile. Une ceinture bleue, assez large, légèrement nouée sous la poitrine, descend 
jusqu’au-dessous des genoux. Mais quel bleu, d’une intensité presque douloureuse! (…) 

Mais la chose la plus surprenante, Bernadette ne la remarque qu’à la fin. La dame a 
les pieds nus, de jolis petits pieds qui semblent être d’ivoire ou même d’albâtre. On dirait 
des pieds tout neufs. Ils forment un contraste étrange avec la matérialité vivante de la fille 
gracieuse. Mais le plus extraordinaire, ce sont les roses d’or, qui entourent les pieds. On ne 
peut pas dire comment elles sont rattachées et de quoi sont faites ces deux roses. (…) 

Tout d’abord, Bernadette ressent une courte frayeur aiguë, puis une longue peur. Mais 
ce n’est pas une peur qui lui est connue, une peur qui vous force de vous enfuir. C’est 
plutôt une douce emprise du front et de la poitrine, dont on voudrait qu’elle dure 
indéfiniment…        (Photos: Grotte en 1860  et  Bernadette  –  Fêtes et Saisons – N° 331, Janvier 78) 

Court extrait de l’ouvrage Chant de Bernadette, de Franz Werfel 
(Emouvante histoire de ce livre, pages 14-15) 

 

Mercredi 19 février: saint Conrad de Plaisance, ermite 
Né en 1290, suite à un tragique incendie dont il est responsable, il dit adieu au monde. 

Devenu tertiaire franciscain, il va vivre en ermite en Sicile, où il meurt en 1361. 

Vendredi 21 février: saint Pierre Damien (1007-1072), évêque et docteur de l’Eglise 
Samedi 22 février: Chaire de St Pierre 

Cette fête rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre Pierre, 
garant infaillible de la foi de ses frères. 

 

Dimanche 23 février 2020  7e dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 
Évangile: «Moi, je vous le dis, aimez vos ennemis...» - Matthieu 5, 38-48  

 

Mercredi 26 février: Cendres, ouverture du Carême 
Evangile: «Quand tu veux prier, entre dans ta chambre…» - Matthieu 6, 1-6, 16-18 

19 h, Célébration du mercredi des Cendres à l’église St-Nicolas pour toute l’Unité pastorale. 
         (Voir pages  11 et 12-13) 

 

Dimanche 1er mars 2020  1er dimanche de Carême (Année A) 

Évangile: Jésus fut conduit au désert par l’Esprit. - Matthieu 4, 1-11    3  



En février, une collecte diocésaine 
Week-end des 8-9 février - Caritas diocésaine 

Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour soutenir la 
solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde entier. 

Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions d’entraide, intervient 
directement dans des situations de détresses publiques ou privées, contribuant au 
quotidien à aider celui qui souffre à se remettre debout dans la dignité.  

Dans notre diocèse, Caritas Hainaut a soutenu durant l’année 2019, en lien avec les 
réseaux associatifs locaux, des services d’aide à l’enfance dans les régions de Charleroi, La 
Louvière, Tournai. L’aide directe aux familles, la promotion de la santé auprès des enfants 
et le soutien aux écoles des devoirs seront déployés dans d’autres régions pastorales en 
2020. Caritas œuvre aussi pour l’accompagnement des sans-abri, des personnes en 
situation de réinsertion et des réfugiés, notamment par l’aide au logement, 
l’accompagnement administratif, les traductions et le développement de la médiation 
interculturelle. 

Cette année encore, la Caritas diocésaine a aidé de nombreuses personnes isolées ou 
familles à disposer des moyens financiers, psychologiques ou administratifs dans 
différentes régions pastorales.  
 

L’exposition D’or et d’argent, orfèvrerie et liturgie à découvrir dans notre église 

 

Visible pendant plusieurs semaines 
À découvrir et admirer pendant le temps nécessaire! 

 
 
 
 

18 panneaux 
abordant  un ensemble  
impressionnant 
de sujets et de questions. 
 

 
 

                         Pour les      
personnes 

souhaitant aller plus en  profondeur  
dans l’étude des sujets et questions, 

la plaquette 

L’orfèvrerie liturgique      Sens, histoire et conservation 
      est disponible au Secrétariat 

      au prix de          10 € 
4 



Échos de quelques vécus… en janvier 2020 
 

5 janvier - Deux rencontres conviviales et festives 

 

Entre les deux messes et après 
celle de 9h30, un petit 
moment ensemble. 
 
 
 

 
 

Un peu plus tard, à Cuesmes, 
le repas de Sainte-Cécile de 

notre chorale de clocher. 
 

 

Une question après la semaine de l’Unité des Chrétiens (du 18 au 25 janvier) 

Nous n’avons plus le sens de la relativité du temps: voilà plus de septante ans que les 
chrétiens des différentes Eglises confessionnelles ont fait de leur unité un souci majeur. 5 



Septante ans! Alors que ça fait plus de quatre cents ans que nous avons cultivé la division. 
Un rapport de un à six! En termes de vie humaine, cela veut dire que l’unité est jeune et la 
division bien âgée. L’unité est un enfant, la division une personne âgée. L’une a le temps 
devant elle, l’autre n’a d’espérance que son passé… A qui appartient l’avenir? A chacun d’en 
juger. Mais la question est peut-être ailleurs: croyons-nous encore que l’enfance a un 
avenir?         D’après Roselyne Zaugg-Righetti  (La Vie protestante neuchâteloise, Suisse) 
 

Une dernière photo de la crèche 
qui a été démontée à la mi-janvier 
 
 
 
 
 

 … pour ne pas oublier trop vite la joie de ce 
temps de la Naissance et son message de paix. 
Aussi pour souhaiter à nouveau une bonne et 
sainte année à nos lecteurs. 

 

Dimanche de la Parole 

 3e du Temps Ordinaire (cette année, le 26 janvier) 
En tête du dépliant présentant ce dimanche, le pape 

François explique: «Consacrer de façon particulière un dimanche 
de l’Année liturgique à la Parole de Dieu, permet, par-dessus 
tout, de faire revivre à l’Eglise le geste du Ressuscité qui ouvre 
également pour nous le trésor de 
sa Parole afin que nous puissions 
être dans le monde des 
annonciateurs de cette richesse 
inépuisable. 

J’établis donc que le IIIe 
Dimanche du Temps Ordinaire 
soit consacré à la célébration, à 
la réflexion et à la proclamation 
de la Parole de Dieu.» 

Plus loin, le Pape rappelait: «Ce jour consacré à la 
Bible veut être non pas «une seule fois par an », mais un 
événement pour toute l’année, parce que nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Ecriture 
Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et 
le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer 
constamment en confiance avec l’Ecriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux 
resteront fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité. (Aperuit illis, 8)». 

(Les illustrations sont les deux premières pages de la Biblia Sacra, 1669, 

6        utilisée ce dimanche de la Parole pour la procession d’entrée.) 



Bravo pour votre générosité 
 

Iles de Paix 2020, merci ici et là-bas! 
Le dimanche 12 janvier dernier, nous avons vendu les 

produits Iles de Paix. Pour cette 50e campagne, l’ONG s’est 
mise au diapason du temps présent: en effet, le BAP (Bon à 
Planter) permettait de faire planter un arbre ici, avec le 
concours de la Société royale forestière de Belgique. 
Manifestement, les paroissiens ont été sensibles à cette idée 
et nous en avons vendu un certain nombre. Les traditionnels 
modules et bracelets n’ont cependant pas «démérité». Grâce 
à votre accueil, nous avons récolté 237,50 euros! Cette 
initiative est bien le reflet d’une vision très actuelle: penser global, agir local! Encore merci! 

                          La famille Wattier 
 

Action Damien, ce dimanche 26 janvier 

Comme Mathilde, Edith et Hubert, Anne Denayer, France et moi, 
nous vous disons un grand merci pour les lépreux et tuberculeux que 
l’achat de bics ou de porte-clefs permet de soigner. Mais nous vous 
adressons aussi un immense merci pour les sourires, les poignées de 
mains et quelques mots échangés sous le porche… Ils éclairent ce «petit 
service bénévole» et témoignent de la chaleur humaine de notre 

communauté de clocher. La vente d’une 60e de pochettes et des porte-clefs en dépôt chez 
nous, plus le tronc ont permis de transférer 476 € à l’Action Damien.                         J-P. Brasseur 

 

Courrier   -   A propos de l’Avent à Messines 

Comme le fascicule de janvier semble solliciter l'avis des lecteurs au sujet de l'Avent, 
je me permets de vous adresser ce mail, dont je vous demande, par avance, d'excuser la 
longueur et le caractère assez négatif. 

En ce qui me concerne, ces dimanches n'ont guère été marqués par le souffle de 
l'Esprit, malgré la beauté des textes bibliques et de l'accompagnement musical. Dès 
l'entrée, cet Avent a été placé sous le signe du "temps du chemin de fer", cette obsession 
de l'Occidental depuis le 19e siècle, mais qui n'est peut-être pas le temps de Dieu... Et cet 
accent séculier imprégnait également les textes tenant lieu de prédications, en dépit de la 
bonne volonté de leurs lecteurs. Il a même pénétré - et affadi, à mon sens -, la liturgie, 
dont les paroles avaient été méditées, peaufinées pendant des siècles, parfois, pour tenter 
de respecter le "mystère de la foi" (comme il est "juste et bon" de le faire): textes modifiés, 
prières raccourcies, affirmations sujettes à caution... Non, je ne crois pas en l’Église QUAND 
elle... Je crois en l’Église parce qu'elle a été bâtie par le Christ sur une pierre dont Il 
connaissait, mieux que personne, la fragilité... 

J'ai été heureuse de retrouver, ce dimanche de la Sainte Famille, ce que j'apprécie 
vraiment (entre autres, ce Notre Père si priant!) dans cette église accueillante, où je sens 
un peu l'esprit de l'ancienne chapelle capucine.             Josée Nisole  
Merci pour votre franchise et nous aurions aimé pouvoir joindre d’autres réactions, mais…7 



Ils n’ont pas oublié leur aumônier-animateur-ami… 
 

Dans la Feuille de janvier, Hubert Wattier évoquait quelques-uns des souvenirs du 
temps ou José Bouchez était jeune vicaire à Messines et il concluait son témoignage en 
signalant que ce «cher José» fêterait ses 80 ans le 6 janvier. 

Des anciennes et anciens des Patros de Messines – Animateurs/trices, membres, 
intendant(e)s aux camps… – ont voulu le remercier encore une fois pour tout ce qu’ils ont 
pu vivre avec et grâce à lui. Ils lui ont donc préparé une belle soirée «anniversaire» dans les 
locaux de «son» cher mouvement.  Bravo et merci à eux tous.                         (Photo M. Moran) 

 

Rappel Le 26 mars 2020 à 20h, José Bouchez donnera une conférence dans l’église de Saint-

Symphorien, dont il fut curé. Son titre: «Riches traditions de chez nous et tradition judéo-chrétienne: 
d’une rupture conflictuelle à une approche complice». Infos: 065/31.38.59 – artetspiritualité@gmail.com 
 
 

Le Numéro 2 est paru!    L’avez-vous vu, parcouru, emporté, lu…? 
Sinon, demandez-le au secrétariat de clocher! 
Cette revue paroissiale est importante. Dans un premier 

temps, il est nécessaire qu’elle commence par paraître pour se 
faire connaître. Il est aussi vital que les lecteurs réagissent pour lui 
permettre d’évoluer afin de devenir vraiment notre bulletin 
d’Unité pastorale de demain. 

Communiquez vos remarques, critiques et suggestions sur le 
contenu et la présentation (organisation du contenu, mise en 
pages, illustrations…) de ce N°2. 

Exprimez aussi vos attentes personnelles pour cet «autre 
songe de cloche», suggérez éventuellement des thèmes-sujets ou 

domaines pastoraux que vous aimeriez «lire» dans un prochain numéro. 
Faites-la aussi connaître autour de vous, comme vous le faites pour notre Feuille de 

clocher de Messines… Merci pour cette collaboration constructive! 

8          Courriel: Paroissestewaudru@skynet.be 
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               À vivre demain…       dans l’ordre des dates 
 

Dans le cadre du 400e, février et début mars seront déjà un temps fort 
 

Dans cette Feuille mensuelle, nous vous rappelons juste les manifestations 
du mois qui ont déjà été présentées dans le tiré à part 400e publié. 

Pour rappel, durant l’année du 400e, nous publierons des tirés à part – à 
diffuser le plus possible – pour annoncer et présenter le maximum des activités 
organisées – par le Groupe de clocher, comme par le Comité de la Ducasse 
folklorique de Messines, la Maison de la Mémoire et tous les autres –, tandis que, 
dans la Feuille, nous privilégierons les présentations et échos du vécu en clocher. 

Ceci pour deux raisons importantes: Informer le mieux possible sur tout ce 
qui se vivra dans le cadre de cet anniversaire, tout en respectant les différents 
organisateurs (Tirés à part) et ne pas alourdir la Feuille mensuelle destinée en 
priorité à la communauté du clocher de Messines, dans la Paroisse de Mons. 

 

Exposition «La Vierge Marie aux cent visages» 
Chez les Pauvres Sœurs, 22 rue de Bertaimont, Mons, les 2e et 4e samedis des mois 

de l’année du 400e  (de 14h à 17h). Entrée libre. 
8 et 22 février, puis 14 et 28 mars 
Pour les groupes, prendre rendez-vous avec sœur Francine: 065/22.16.20 ou 

0477/62.25.54 (soeurfrancine@pauvres-soeurs.be). 
 

Vendredi 21 février, à 19h30 – dans la chapelle N-D de Messines (Eglise) 

 Causerie-débat «Le secret de la dame de Messine» 
Au terme d’une recherche personnelle, Henri Cammarata a découvert que le tableau 

miraculeux cacherait un indéniable secret. Après son témoignage, un débat pourra être 
ouvert.   Paf libre. 

 

Samedi 22 février, à 14h  (rendez-vous dans l’église) 

Visite guidée de l’église de Messines 
Conduite par Jacques Patris (bien connu de nos lecteurs pour ses chroniques 

patrimoniales), dans le cadre du Cycle Périples, de la Maison de la Mémoire de Mons. 
Paf: 5 € (Gratuit pour les étudiants jusqu’à 25 ans). 
Réservation obligatoire: reservation@mmemoire.be ou 065/35.26.97 (Jean Schils). 
 

Mercredi 4 et samedi 7 mars, à 10h, à la Bibliothèque de Messines 

Animation «Lectures pour les enfants de 6 mois à 2 ans ½» 
Nous rappelons aussi ces animations de début mars, car il est indispensable de 

réserver sans tarder (le nombre de places étant limité à 10 enfants, chaque enfant étant 
accompagné par un adulte): 0478/08.71.35. 

 

Mercredi 4 mars, à 20h, à la Maison de la Mémoire de Mons (Ateliers des FUCaM). 

À l’initiative de celle-ci et du Comité de la Ducasse Folklorique de Messines 

Conférence sur le «Folklore montois et d’ailleurs» 
par Corentin Rousman, historien, conservateur du M.M.M. - Entrée gratuite.         9 
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Prochainement en clocher 
 

Messe de Notre-Dame de Lourdes 
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, en cette année du 400e, nous souhaitons 

donner un éclat particulier à quelques fêtes mariales. Il y a eu la célébration du 9 
décembre (Immaculée Conception). En ce mois de février, nous proposons la Messe de la 
fête de Notre-Dame de Lourdes – Mardi 11 février – qui sera célébrée à 18h. 

Invitation à tous. 
 

Souper de «Saint-Augustin» 
Comme chaque année à cette époque de l’année le Service d'entraide invite ses 

amis à son souper annuel. Objectif: soutenir la distribution des 25.000 colis 
repas/personne, chaque année. L'invitation est donc une nouvelle fois lancée. 

7 mars 2020, à 18h30 
L’ASBL Service d’Entraide Foyer Saint Augustin 

La communauté des Pauvres Sœurs de Mons 
vous invitent à ce souper annuel 

à la « Maison des Pauvres Sœurs de Mons », 22 rue de Bertaimont à Mons 
Au Menu: apéritif, porchetta, dessert  -  PAF: Adultes 20 € et enfants de 6 à 12 ans: 8 € 
Paiement sur place ou de préférence sur le compte BE08 0682 4635 9213  

du Service d'entraide 
Réservation souhaitée pour le 28 FEVRIER au plus tard 

Tél: 065/22.16.01 - Fax: 065/35.31.56 - jeanlahousse@hotmail.com 
Jean Lahoussé, 22 rue de Bertaimont, 7000 Mons 

Si vous souhaitez faire un don au Service d’entraide, vous avez deux possibilités: 
- Soit directement sur le compte du Foyer Saint-Augustin: BE08 0682 4635 9213 
- Pour bénéficier de l’exonération fiscale avec un minimum de 40 euros annuels: au 

BE59 2600 1743 6326  de Caritas Secours en indiquant «projet 104» 
Condition de déduction fiscale: atteindre un total annuel (quels que soient les 

bénéficiaires). 
 

Avec ou dans les autres clochers 
 

15 février, de 19h30 à 21h30, Soirée de Louange et Adoration 
L’Equipe diocésaine Renouveau Tournai et les Serviteurs de l’Amour vous invitent à la 

1ère Soirée intitulée «Tous appelés» (Ecoute, Confession, Prière), animée par l’abbé Danny 
Pierre et le groupe Kristu Bolingo. 

Elle se déroulera à l’église St-Martin, rue de la Régence 1, Jemappes – Entrée gratuite. 
+32 483.200.931 – edren.tournai@gmail.com 

 

22 février, à 19h – Saint-Valentin, à Ghlin 
Depuis quelques années, une petite équipe met sur pied un repas de St-Valentin pour 

permettre aux couples de se retrouver en tête-à-tête et de prendre du temps pour faire le 

10   point. 



Après un apéro partagé tous ensemble, une petite présentation sous forme de sketch, 
chanson… introduit la rencontre en couple tout en mangeant. C’est l’occasion de s’ajuster 
sur des questions comme la gestion du temps, les enfants, le travail, les parents… Les 
prêtres peuvent aussi s’arrêter et échanger avec un confrère au sujet de leur ministère. 

La rencontre se termine par un temps de prière. 
Salle paroissiale, rue de Bousies, Ghlin - Paf: 30€ (boissons comprises). 

Réservation obligatoire avant le 14 février: fortemps.lafontaine@live.be - 065/36.40.99. 
 

Conférences de Carême 2020  à Mons 
 

ET DIEU DANS MA VIE? 
RÉFLEXIONS D'UN LAÏC ET D'UN THÉOLOGIEN 

Réginald de Béco, avocat 
Lundi 2 mars - Pourquoi je crois. 
Lundi 9 mars - Vie professionnelle, vie spirituelle, une même soif d'idéal. 

Monsieur Réginald de Béco est avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste en droit 
pénal et en droits de l'homme. Ses engagements publics et privés dans le domaine de la 
prison, de la toxicomanie, des migrants et au sein de l'Eglise sont considérables. 

 Le message de Jésus-Christ est le fil conducteur de son activité professionnelle. Au 
travers de ses rencontres quotidiennes, il découvre le vrai visage de l'Évangile. 

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.  

Au cours de ces deux soirées, notre conférencier nous replongera au cœur de la foi 
chrétienne.  

Il y a 2000 ans, la venue du Christ sur terre a changé la face du monde. Aujourd'hui 
encore, il peut changer notre cœur! 
 

Les conférences se déroulent à 17h et 20h au Collège Saint-Stanislas 13, rue des 
Dominicains, Mons   -  P.A.F.: 4 € (étudiant: 2 €) 
 

Entrée en Carême et Semaine sainte – Célébrations 
Mercredi 26 février à 19 h  

Célébration du mercredi des Cendres à l’église Saint-Nicolas pour toute l’Unité pastorale. 
Jeudi 9 avril à 19 h  

Célébration de la Cène du Seigneur à l’église Notre-Dame de Messines, à Ghlin et à Hyon. 
Vendredi 10 avril à 19 h 

 Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur 
à l’église Sainte-Elisabeth, à Ghlin et à Hyon. 

Samedi 11 avril à 20 h 
Célébration de la Veillée pascale à la collégiale Sainte-Waudru 

pour toute l’Unité pastorale.   11 
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Deux infos rapides… mais importantes!! 
 

Travaux à la toiture de l’église 
Pour fin février, la toiture de la chapelle sera terminée (dans les délais et le budget). 

Ensuite débuteront les travaux à la toiture de l’ancienne sacristie. Montant total de ces 
travaux : +/- 170.000€ +TVA 21%. 

La participation financière sollicitée – si petite soit-elle – sera une «pierre utile» pour 
la réalisation des travaux qui est vraiment nécessaire et sans tarder.   Merci à tous. 
Compte:  BE05 8335 1115 2375 - Bénéficiaire: G K C C B E BB 

 Fabrique d’église Notre-Dame de Messines, 7000 Mons. 
 

Prochain tiré à part «400e» 
Le troisième numéro du fascicule d’information et d’échanges consacré aux 

manifestations-célébrations-activités… du 400e anniversaire sera disponible fin février. 
Il présentera les manifestations de mars et début avril. 
Nous comptons sur vous pour la diffusion de ces tirés à part «400e» toujours gratuits. 

Et nous vous rappelons que nous espérons toujours recevoir des échos de participants aux 
différentes réalisations, pour le «400e» et la Feuille de clocher. D’avance merci. 

Nous vous rappelons également que la prochaine réunion «400e» aura lieu le mardi 3 
mars, 19h30, au Batiau. 

 
 

Réflexion  
 

Un carême qui marquera 
Le carême est d’abord une offre fabuleuse de la Parole. Après avoir ouvert votre 

missel à la page du mercredi des cendres, feuilletez-le jusqu’aux Rameaux et la richesse de 
ces cinq dimanches vous comblera: 15 lectures, 5 psaumes, 15 prières, 5 préfaces! Tout est 
aimanté par Pâques: affronter les tentations, se mettre en marche, chercher l’eau vive, être 
guéri de nos aveuglements, ressusciter. Dans le missel pour les messes de chaque jour, la 
nourriture est pareillement abondante. Si nous cherchons une résolution pour ce carême, 
en voilà une qui nous apportera beaucoup: utiliser à fond notre missel. 

Le carême est un appel vigoureux à la sainteté, et cela exige au moins une fois par an 
un bilan de santé spirituelle, une révision de vie qui, en nous ramenant très profondément 
à nous-mêmes, nous ramènera à Dieu. 

Seigneur Jésus 
Je me suis éloigné non seulement de toi 
Mais de moi. 
Ramène-moi à moi, 
afin que de là je puisse aller vers toi. 
Fais-moi connaître mes ténèbres 
pour que je cherche ta lumière.        (D’après le bienheureux Paul Giustiniani) 

12   Si je me regarde mieux j’aurai envie de changer, de me … 



Allons, il faut bien dire le maître mot du carême, un des 
maîtres mots de l’Evangile: se convertir. Surtout ne pas prendre 
comme résolution: «Je veux me convertir.» Ça n’a jamais 
transformé personne. Prendre plutôt la résolution de regarder 
Jésus et de l’écouter: il nous donnera une telle envie d’être 
meilleurs que nous aurons envie aussi de lui arracher des grâces 
de conversion.  

À vrai dire, la première rencontre de carême avec lui, le jour 
des Cendres, risque de nous déconcerter. Cette vieille panoplie 
aumône-prière-jeûne, et ces étranges conseils! Aurions-nous 
l’idée de nous donner en spectacle quand nous faisons l’aumône, 
quand nous prions, quand nous jeûnons? 

Mais si le contexte a changé, l’appel reste le même: est-ce que, oui ou non, tu fais 
l’aumône? Et cela veut dire: est-ce que tu partages, est-ce que tu partageras plus pendant 
ce carême? Est-ce que oui ou non tu pries, est-ce que tu prieras davantage pendant ce 
carême? Est-ce que tu accepteras une vie plus ascétique pour sortir de la mollesse… et 
aussi pour pouvoir partager! 

Rien ne nous empêche de choisir d’autres efforts, d’autres progrès, les suggestions ne 
manquent pas dans l’Evangile. Ce qui doit nous encourager, et même nous enthousiasmer, 
c’est qu’un carême pris ainsi à bras-le-corps peut marquer profondément notre vie. 

André Sève, assomptionniste (Un rendez-vous d’amour – Le Centurion - Pages 34-35) 
 

Documentation 
 

Dans un ancien numéro du mensuel français Panorama aujourd’hui - Février 78 – Claude Goure 
interviewait Louis Futin, alors curé dans un village du Jura et chroniqueur de la revue. Il y évoquait son 
séjour dans les camps de la mort. Alors qu’est célébré le 75e anniversaire de leur libération, un extrait de 
son témoignage est à relire. 

Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen… 
Je venais d’avoir vingt et un ans. Dans mon petit village du Jura, je fus arrêté comme 

otage. Pourquoi? Je me suis toujours refusé à faire la lumière sur cette affaire. Pour n’avoir 
à juger personne. C’est trop lourd de vouloir du mal à quelqu’un, on devient otage une 
seconde fois, dans une prison pire que les autres. 

On a tout dit, ou presque, sur les camps d’extermination. Sur cette folie et cette 
atrocité si minutieusement organisée dont je fus, avec tant d’autres, la victime et le 
témoin. Qu’en dire encore? Je préfère me taire… 

J’aime dire autre chose en revanche. Mais, comment le dire sans trahir, tout en se 
faisant comprendre? Curieusement, c’est au long de ces longs mois d’agonie et d’angoisse 
que la lumière s’est faite dans ma vie. Dans l’enfer où j’étais, j’ai vécu avec un cœur 
d’enfant. Je n’ai jamais eu peur, je n’ai pas su ce qu’était le poison de la haine… Ne me 
demandez surtout pas comment j’y suis parvenu. Il ne s’agissait pas de moi, je n’y ai été 
pour rien, pour rien du tout… J’ai été porté par Quelqu’un. Cette certitude demeure pour 
moi comme un signe, le signe d’une présence qui ne se discute pas. A jamais. Vous 
comprenez?... Je ne rêve pas, je n’enjolive pas. Je n’ai rien oublié de l’horreur: les  
pendaisons, les crématoires… Mais j’oublie moins encore le calme extraordinaire qui 13 



était en moi au cœur de cette épouvante. Comme si quelqu’un éloignait de moi, minute 
après minute, ce qui aurait dû m’écraser en quelques heures. Quel mystère, cette 
Présence! Je n’ai jamais pu en définir les contours exacts – je ne suis pas théologien – mais 
je sais qu’elle est. Impossible de l’oublier, tellement elle fut gratuite et inexplicable. (…) 

Dieu, finalement, nous déroute toujours car nos lumières ne sont pas les siennes. 
Ainsi je me souviens très bien de la prière que j’ai faite au camp de Compiègne, juste avant 
de monter dans le train qui nous emmenait vers Buchenwald et Dora… «Cette fois, c’est 
bien fini. Les copains me disent que là-bas c’est terrible. Puisque je m’en vais vers la mort, 
tu n’auras de moi que mon vrai désir d’être prêtre, mais tu n’auras que cela…» 

Treize mois plus tard, je retrouvais mon village. J’embrassais mon père, ma mère qui 
tous les soirs, après avoir trait les vaches, allait prier dans la petite chapelle voisine afin que 
je revienne… Je crois en la prière des autres. Fondamentalement. Comme tout homme, 
toute femme, je traverse des nuits et c’est bien ainsi. Si je n’en traversais pas, je ne saurais 
rien de celles que traversent mes frères. Mais je sais aussi que lorsque se lève le vent de la 
nuit, quelqu’un est en prière pour moi. Alors, l’aurore n’est pas loin. 
Il suffit d’un mot pour sauver quelqu’un… ou pour le tuer 

… C’est un mot qui m’a sauvé entre la gare de Belsen et le camp du même nom, 
distant, je crois, de 8 ou 13 kilomètres, je ne sais plus. Beaucoup des déportés rescapés des 
wagons s’écroulaient le long de la route et pour eux c’était la mort, car tous ceux qui ne 
suivaient pas étaient achevés d’une balle dans la tête. À mon tour, je me suis écroulé. Mais 
un ami m’a pris par le bras, m’a aidé à me relever en me disant: «Marche ou tu seras tué!» 
Mourir ne m’effrayait pas plus que de vivre. Mais je me suis relevé parce qu’une voix 
m’encourageait à marcher. Et j’ai marché. Le sort de ma vie s’est joué en ces quelques 
secondes. Grâce à l’amitié de quelqu’un qui a cru que je pouvais encore faire quelques pas, 
la mort s’est détournée de moi… 

… Le camp de Bergen-Belsen a été libéré le 15 avril 1945; à 14 heures… Ce jour-là, 
j’étais en train de mourir dans une baraque au milieu d’autres camarades. Paisible, serein, 
presque heureux. Enfin, c’était fini… Un ami est arrivé en courant: «Nous sommes libérés. 
Les chars viennent de défoncer les portes du camp!...» Mais je n’avais plus la force de 
partager sa joie: - «Pour moi c’est fini, je vais mourir… Mais quand tu seras revenu en 
France, va voir ma mère. Tu lui diras tout ce que j’ai enduré ici (Pourquoi souhaitais-je tant 
que ma mère sache? Je me le suis toujours demandé). 

Mais voilà! La joie de me savoir libre s’est peu à peu infiltrée en moi, durant toute la 
nuit qui a suivi la nouvelle de notre libération, et elle a fait de moi un autre homme. Douze 
ou dix-huit heures après, je ne sais plus, je me réveillais presque neuf, plein de vie, au 
milieu des camarades morts… 

Depuis, je n’ai jamais pu oublier qu’il suffit d’annoncer une bonne nouvelle, aussi 
petite fût-elle, pour faire naître la vie. C’est toujours le cœur qu’il faut soigner. Le corps 
finit toujours par suivre, si le cœur chante encore un peu… (…) 

 

Quand et pourquoi Franz Werfel a écrit «Le Chant de Bernadette» 
 

Le roman «Le chant de Bernadette» (dont nous avons emprunté un court extrait pour évoquer la 
première apparition à Bernadette) est peut-être le plus beau récit écrit à la gloire du mystère de Lourdes. 

14    Son émouvante histoire a été racontée dans la revue «Ecclesia» (août 1954). 



Juin 1940. Sur les routes étroites qui traversent les Landes, à pleins wagons aussi dans les trains trop 
rares, les réfugiés fuient vers la frontière espagnole. Rigides, les Pyrénées se dressent. Pourra-t-on les 
franchir à temps? Les villes proches de cette frontière du salut sont combles. Lourdes entre autres, voit 
refluer en masse des errants apeurés. Il y a là-dedans de tout, des Français, des Belges, des Hollandais, des 
Polonais, des Tchèques, des Autrichiens, des Allemands, de tous les peuples, de tous les milieux qui ont 
des raisons de craindre les sanglantes représailles de l’hitlérisme vainqueur. Spectacle navrant des autos 
surchargées d’ustensiles absurdes et de matelas, de réfugiés campant sous les portes cochères, au coin 
des rues. Exode… 

Un couple est dans cette foule. Lui a cinquante ans, mais paraît davantage. Le faciès – visiblement 
israélite – est celui d’un homme qui a souffert. Sa femme l’accompagne, l’entourant d’une sollicitude quasi 
maternelle. L’angoisse est sur leurs visages. À ceux qui les questionnent, ils racontent. Oui, ils sont juifs. 
Quand Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, ils ont quitté la terre de leurs ancêtres, et leur vie confortable 
et tout, pour demeurer libres. Ils se sont réfugiés à Vienne. Puis est venu l’Anschluss, et cela a été une 
seconde fuite, une seconde installation, en France. Et maintenant la terre d’abri n’est plus sûre. Fuir 
encore! Comment? Il y a cette montagne hostile, ces visas indispensables qu’à Hendaye on leur a refusés, 
ou alors, l’aventure, le passage clandestin. 

Mais comment vivre à Lourdes sans aller à la Grotte? Sans se mêler aux pèlerins, à tous ces errants 
qui, en ce temps de douleurs, prient d’une voix plus fervente encore? Les errants avaient-ils entendu 
parler de Bernadette? Ce n’était pas plus qu’un nom pour eux. Mais à Lourdes, qui ne la sait, qui ne la 
raconte? Ils furent émerveillés. Il leur semble à eux, qui ne croyaient pas en ces choses, que le message de 
la mystérieuse Visiteuse s’adressait aussi à eux. 

Et, un jour, sur l’esplanade étroite au bord du Gave, l’homme fit un vœu – un de ces vœux comme 
on en faisait au Moyen Âge: s’il était sauvé, il ferait, à la gloire de la petite fille de Lourdes et de sa Mère 
du ciel, un chef d’œuvre, un chef d’œuvre de sa spécialité. Et comme il était romancier, ce serait un 
roman. 

Car l’homme qui fuyait n’était autre que Franz Werfel, un des plus grands romanciers de langue 
allemande, que Barbara et d’autres livres avaient rendu célèbres en maints pays. 

Il ferait un roman: un roman à peine, une histoire dont tous les éléments seraient vrais, mais où, 
pour l’élaboration, il recourrait à toutes les ressources de l’art du romancier, habile à passionner le lecteur. 
Or, le miracle attendu se fit. Franz Werfel et sa femme réussirent à franchir la frontière, à gagner 
l’Amérique, à y refaire leur vie… Il n’y avait plus qu’à tenir parole… 

Il devait mourir en 1945, peu de jours après la victoire, mais le livre de son vœu, il avait eu le temps 
de l’écrire, et de le voir paraître, et de savoir que d’innombrables âmes en étaient touchées dans le monde 
entier. 

 

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 

 18h00  Groupe de prière «Agneau de Dieu»  -  Berger: Christine Godefroid  

Temps d’adoration (chapelle), suivi de la réunion de prière de 
19h à 20h30 (grande sacristie) 

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

19h30 à 21h00   Répétition de la chorale paroissiale      15 



Vendredi   9h00  Messe 

                             18h00  Adoration du Saint Sacrement       
Samedi           17h00  Sacrement de la Réconciliation 
Dimanche   8h00  Messe dominicale   
            Après la Messe, à la chapelle: 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): 8 février: Fernand De Lange - 15 février: Pierre Kungi  - 22 février: Jérôme 
Pululu - 29 février: 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      
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vivre demain… /  Page 12: Deux infos / Pages 12-13: Un carême qui marquera / Pages 14-15: 
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