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À vos agendas  

 

Dimanche 1er mars 2020  1er dimanche de Carême (Année A) 
Évangile: Jésus fut conduit au désert par l’Esprit… - Matthieu 4, 1-11  

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

Lundi 2 mars: Bienheureuse Agnès de Prague 

Fille du roi de Bohême, elle refuse d’épouser l’Empereur et fonde en 1236 un monastère de Clarisses. 
Elle meurt vers 1282. 

Mercredi 4 mars: saint Casimir (+ 1484) fils du roi de Pologne 

Samedi 7 mars: saintes Perpétue et Félicité 
Martyres en 203, elles étaient l’une noble et l’autre esclave. 

 

Dimanche 8 mars 2020  2e dimanche de Carême (Année A) 
Évangile: Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,… - Matthieu 17, 1-9  

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

Saint Jean de Dieu (1495-1550) 

Fondateur de l’ordre des frères hospitaliers, dit de Saint-Jean-de-Dieu. 
 

Lundi 9 mars: sainte Françoise Romaine 
Son action pendant la peste de 1414 donne naissance aux Oblates bénédictines (en 1433). 

Samedi 14 mars: sainte Mathilde (v.890-968) 

Princesse saxonne, épouse d’Henri 1er de Germanie. Veuve, elle se retire au monastère d’Eugerben. 
 

Dimanche 15 mars 2020  3e dimanche de Carême (Année A) 
Évangile: «Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif.» - Jean 4, 5-42  

Il est midi 
Il est midi. Il a soif, elle arrive. 
Il lui dit: «Donne-moi à boire!»   Il est midi. Elle vient au puits. 
Cet homme de Galilée,     Cette femme de Samarie,  
fatigué par la route,     cette aux cinq maris te dit: 
cet homme seul qui sait demander,   «Donne-moi de l’eau vive.» 
c’est Jésus qui nous prie,    Ma prière, ici à Mons, Jésus,  
c’est Dieu qui a soif.     c’est de te demander 
Ma prière à midi, Jésus,     le don de Dieu. 
c’est d’entendre ton appel. 
        Il est midi, sur la croix, tu as soif. 
Il est midi. Il a soif, je suis là.    Je voudrais te donner à boire 
Cet inconnu, ce proche,     et te demander l’eau vive. 
désireux d’écoute et d’attention,           Xavier de Chalendar 
c’est Jésus qui a soif,                     Prier au quotidien  

c’est Dieu qui me prie. 
Ma prière aujourd’hui, Jésus, 
c’est de te reconnaître 

 

Dimanche 15 mars: sainte Louise de Marillac (1591-1660) 

2           Fondatrice des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. 



Mardi 17 mars: saint Patrick (v. 390-461) 

Né en Angleterre. Grand pionnier de l’évangélisation de l’Irlande. Patron de ce pays. 

Mercredi 18 mars: saint Cyrille de Jérusalem (v.315-386) 
Auteur de 18 Catéchèses, grand texte d’initiation religieuse du IVe s., lutta contre l’hérésie arienne. 

 

Jeudi 19 mars: saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
Célébré ainsi à partir du XVIe siècle. 

Évangile: Matthieu 1, 16 18-21, 24a ou Luc 2, 41-51a 
 

Samedi 21 mars: saint Nicolas de Flue (1417-1487), Patron de la Suisse. 

 
Dimanche 22 mars 2020  4e dimanche de Carême (Année A) 

Évangile: Jésus vit un aveugle de naissance… - Jean 9, 1-41  
 

9h30: Messe du 400e anniversaire du culte à Notre-Dame de Messines 
Présidée par Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai. 

 

Mardi 24 mars: sainte Catherine de Suède (v.1330-1381), fille de sainte Brigitte. 
 

Mercredi 25 mars: Annonciation du Seigneur  
Évangile: «Je te salue, pleine de grâce…» - Luc 1, 26-38 

 

Oh! Je voudrais chanter Marie, 
pourquoi je t’aime, 

pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur (…). 
Lorsqu’un ange du Ciel 

t’offre d’être la Mère du Dieu 
qui doit régner toute l’éternité, 

je te vois préférer, ô Marie, quel mystère! 
l’ineffable trésor de la virginité. 

Je comprends que ton âme, 
ô Vierge Immaculée, 

soit plus chère au Seigneur 
que le divin séjour, 

je comprends que ton âme, 
Humble et Douce Vallée, 

peut contenir Jésus, l’Océan de l’Amour! 
                                                                                           Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Dimanche 29 mars 2020  5e dimanche de Carême (Année A) 
Évangile: Jésus cria d’une voix forte : «Lazare, sors!»… - Jean 11, 1-45  

 
Dimanche 5 avril 2020  Dimanche des Rameaux et de la Passion (Année A) 

Évangiles - Procession: Entrée messianique à Jérusalem - Matthieu 21, 1-11 
Messe: Passion - Matthieu 26, 14 à 27, 66  

 

En écoutant ces dialogues ou en les relisant, 

chacun peut se demander quelles phrases lui parlent le plus du mystère de Jésus.  3 



Du Mercredi des cendres à Pâques 
 

Avec le mercredi des cendres, notre Carême a commencé. 
Marcher vers l’événement pascal, c’est pratiquer ce dépouillement radical que vivra le 

Christ sur la croix. À commencer par le refus de se glorifier de ses bonnes œuvres, de se 
faire remarquer pour la qualité de sa prière, de son jeûne ou de sa charité. C’est aussi, et 
dans la même ligne, se garder, comme le Maître, en butte à l’offensive de Satan au désert… 

Mais déjà, avec la Transfiguration, jaillit la lumière de Pâques: la splendeur de Dieu 
illumine le visage d’un homme. Voici transfiguré celui qui sera défiguré. Et nous voici 
conviés à «rechercher la trace de Dieu sur les chemins de l’Homme»… 

Le récit de l’aveugle nous ouvre les yeux sur l’accueil de la vérité et le courage d’en 
témoigner pour suivre Jésus: les disciples sont ceux qui témoignent de ce qu’ils ont vu et 
contemplé de la Gloire de Dieu. 

Puis nous entrons dans le mystère même de la mort et de la résurrection du Christ, 
avec le retour à la vie de Lazare. Ce récit nous fait découvrir que la foi en la résurrection est 
essentiellement liée à la foi que l’on a en la personne de Jésus. Il est pour nous la 
Résurrection et la Vie. 

Ensuite nous revivrons la Passion de Jésus, frère des humiliés et mourant d’amour sur 
la croix pour nous libérer du péché et nous donner la Vie. 

Enfin, nous célébrerons la fête de Pâques en nous rappelant que le mystère chrétien 
n’est pas seulement celui de la mort et de la résurrection, mais de cette mort humiliante 
qu’était la crucifixion. De même, la résurrection n’est pas un simple retour à la vie, mais la 
glorification de Jésus : c’est le triomphe de Jésus mourant sur la croix et entrant dans la 
Gloire qu’il reçoit du Père. Une Résurrection qui nous ouvre à tous un avenir. 

Ph. Warnier, diacre, et Jean-Marie Labat, aumônier (Prier au quotidien) 
 

Unité pastorale de Mons   -   Célébrations de la Semaine Sainte 
Jeudi Saint (9 avril) 

 19h: Ghlin – Hyon – Notre-Dame de Messines 
Vendredi Saint (10 avril) 

 15h: Chemin de croix à Notre-Dame de Messines 
 19h: Ghlin – Hyon – Sainte-Elisabeth 

Veillée pascale    (Samedi 11 avril) 

          20h: Sainte-Waudru 

Dimanche de Pâques (12 avril) 

 8h: Notre-Dame de Messines 
 9h30: Notre-Dame de Messines – Ghlin – Hyon 
 11h: Sainte-Waudru – Sacré-Cœur – Epinlieu  
 18h: Sainte-Elisabeth. 

Sacrement de Réconciliation durant la Semaine Sainte 
Lors des célébrations du Jeudi Saint et du Vendredi Saint, avant l’Office 

(S’adresser au prêtre célébrant) 

 Samedi Saint: entre 15h30 et 16h30, plusieurs prêtres seront présents à la Collégiale 

4   Durant les Jours Saints, à Messines, aux heures habituelles. 



Au fil des jours prochains, nous pourrons vivre… 
 

À partir du lundi 2 mars… 
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  -  Vie professionnelle, vie spirituelle, une même soif d'idéal. 
Abbé Daniel Procureur, théologien 

Lundi 16 mars  -  Le christianisme a quelque chose d'original. 
Lundi 23 mars  -  Devenir humain en suivant le Christ. 

Chaque conférence se donne à 17h et 20h au Collège Saint-Stanislas 13, rue des 
Dominicains  -  Paf: 4 € (Etudiant: 2 €). 
 

Mardi 3 mars, à 19h30 

Réunion du «Groupe 400e» 
 

Pour rappel, ce groupe informel est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir dans l’animation de l’année du 400e centenaire de Notre-Dame de Messines… 
ainsi qu’à celles qui peuvent participer à la réalisation d’un ou plusieurs projets en cours de 
préparation. Elles sont aussi ouvertes aux personnes qui désirent s’informer et participer 
aux échanges. 

Cette réunion du 3 mars au Batiau doit permettre de faire le point sur l’avancée du 
programme de préparation pour les projets, mais aussi à la présentation d’éventuels 
nouveaux projets 
  

Pour les prochaines manifestations du 400e 
Mercredi 4 et samedi 7 mars, à 10h: Animation «Lectures pour les enfants de 6 mois à 

2ans ½», 
Mercredi 4 mars, à 20h, conférence «Folklore montois et d’ailleurs, 
Samedi 7 mars, deuxième visite guidée de l‘église de Messines… 

voir l’encart au centre de ce numéro 
 

Samedi 7 mars, à partir de 18h30 

Souper annuel du Service d’Entraide Foyer Saint-Augustin 
à la «Maison des Pauvres Sœurs de Mons», 22 rue de Bertaimont à Mons 

Menu: apéritif, porchetta, dessert  -  PAF: Adultes  20 € - Enfants de 6 à 12 ans  8 € 
On peut encore réserver (le plus rapidement possible): Paiement sur place ou de 

préférence sur le compte BE08 0682 4635 9213 du Service d'entraide. 

Tél: 065/22.16.01 - Fax: 065/35.31.56 - jeanlahousse@hotmail.com         5 
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Dimanche 8 mars 

En notre église (18 panneaux dans le fond), dernier dimanche de l’exposition 

D’or et d’argent, orfèvrerie et liturgie 
Ne regrettez pas de l’avoir ratée dans quelques semaines! 

À l’occasion de cette exposition proposée par le Centre Interdiocésain du Patrimoine 
et des Arts Religieux, il est possible d’acquérir l’ouvrage «L’orfèvrerie liturgique – Sens, 
histoire et conservation» (Première partie est consacrée à l’orfèvrerie et sa place dans la 
liturgie – la deuxième donne une information détaillée sur la conservation de ces objets - 
illustrations coul. - 87 pages) – 10€ au secrétariat de clocher. 
 

Dimanche 15 mars, de 14h à 17h 

Le Service de la Catéchèse Mons invite à une balade familiale 
à partir de la Chapelle d’Epinlieu,  162 Chemin de la Cense Gain,  Mons 

   
       
Prévoir vêtements 

et chaussures 
adaptés. 

 
 

Contact: 

0491 08 52 04 
 

 
 

Jeudi 19 mars, à 19h30 

Soirée débat organisée par Entraide et Fraternité 
Auditoire A2, des FUCaM, Mons 

 

Au cours de cette soirée en lien avec la Campagne de Carême, Marie-Eveline Larrieux 
(Solidarité femmes en Haïti), Elena Aoun, Florine Meunier et Marc Maesshalk (UCLouvain) 
feront connaître le travail de femmes d’Haïti pour «reconstruire» leur pays toujours 
marqué par le tremblement de terre d’il y a dix ans. 

Animation musicale, expo de photos et bar équitable. 
Petit rappel: Le Carême de Partage (d’Entraide et Fraternité) invite à vivre 40 jours pour ré-
enchanter la solidarité… car le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la 
joie de Pâques. 

Le thème de cette année est intitulé «Justice climatique pour Haïti et notre maison 
commune». 

De nombreux documents et outils de campagne peuvent être obtenus à Entraide et 
Fraternité… ou consultés en clocher. 

 

Collectes de Carême de Partage 

6    Cette année, les deux collectes sont prévues les week-ends des 21-22 mars et 4-5 avril. 
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Un regard rapide sur le «déjà vécu» 
Après la belle célébration du 

9 décembre (Fête de l’Immaculée 
Conception) avec laquelle nous 
sommes entrés dans l’année du 
400e, nous venons déjà de vivre 
trois événements très 
intéressants: 

Les premiers jours de visite 
de l’exposition «La Vierge Marie aux cent visages», qui sera vraiment une des très belles 
réalisations de toute l’année, 

la rencontre-débat sur les origines du tableau de Notre-Dame de Messines, avec M. 
Henri Cammarata 

et la (première) 
visite guidée de l’église 
de Messines, conduite 
par M. Jacques Patris. 

 
Évoquons les deux 

avec des photos. 
C’était le vendredi 21 
février, soir, dans la 
chapelle N-D de Messines 
(où les places libres 
étaient très-très rares). 
 
 

Le lendemain, en début d’après-midi, pour un groupe d’une bonne trentaine de 
personnes (au lieu de 20) et en 
présence de Télé MB, Jacques 
Patris faisait découvrir l’église 
(intérieur et extérieur), mais 
aussi son histoire et des 
anecdotes liées aux objets et au 
passé mouvementé de l’édifice. 

Signalons aussi qu’une nou-
velle visite est déjà pro-
grammée: samedi 7 mars, à 
14h. (Paf 5€). Réservation 
indispensable (il reste encore 
une ou deux places): 
065/35.26.97 Jean Schils. 
Et pourquoi n’y aurait-il pas 
d’autres visites guidées durant 

 B    l’année du 400e? 



Mars 2020 
 

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

Animation «Lectures pour les enfants de 6 mois à 2 ans ½» 
 

Lire avec un tout petit, c’est d’abord et avant tout un moment de plaisir partagé. Pour 
cela, l’adulte qui lit, doit se rendre entièrement disponible pour l’enfant. 

L’enfant, bercé par la voix de l’adulte qui raconte, lit les illustrations. 
C’est pour cela que l’on parle de lecture «avec», plutôt que de lecture «à» l’enfant. On 

lit avec le tout-petit. Le livre est considéré comme un outil qui contribue à tisser et 
renforcer les liens entre l’adulte et l’enfant. 

Il est au spectacle, il regarde votre bouche, les taches sur le papier, il écoute la 
prosodie, les intonations, le rythme, il est sous le charme: dans toute lecture conjointe, il y a 
du désir et une outrance d’émotions…               

Il sent votre présence, votre attention, votre intention, il est bercé par vos mots, qui 
sont caresses, lumière, danse. 

(…) Toutes les recherches certifient aussi que plus vous avez passé de temps avec vos 
enfants, à faire, à parler, à chanter, à rire, à danser, à visiter, à explorer, à jouer… à lire, plus 
vous les avez enrichis… de cette richesse humble et assurée qui quête le bon, le bonheur, la 
foi en l’autre et l’empathie.           Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre» 

 

Pour l’animation lectures pour enfants de 6 mois à 2 ans ½, accompagnés d’un seul 
adulte (gratuite), la réservation est absolument indispensable, car le nombre de places est 
limité à 10 enfants. 

Mme Paola Di Rocco, bibliothécaire-animatrice, Rens. et réserv.: 0478/08.71.35 
 
 

Mercredi 4, à 20h, à la Maison de la Mémoire de Mons (Ateliers des FUCaM, salle 15) 
 

Conférence sur le «Folklore montois et d’ailleurs» 
 

par Corentin Rousman, historien, archiviste et conservateur du M.M.M. - Entrée gratuite.
     

À l’initiative du Comité de la 
Ducasse Folklorique de Messines et de la 
Maison de la Mémoire de Mons, cette 
conférence s’annonce comme un mo-
ment très important de la «série» de 
conférences prévues durant l’année. 

Afin de pouvoir vous l’annoncer, 
nous avons rencontré le conférencier. 
Avant d’évoquer notre conversation, 
signalons que c’est un homme passionné 
par son métier, par le folklore (étudié et 
vécu avec passion dans le cadre de la 

ducasse de Mons) et par la ville de Mons.      (Photo: Ville de Mons)       C 



Partant d’une définition des termes folklore, fêtes populaires… , il pourra expliquer ce 
qui différencie les différentes manifestations… qui trouvent généralement leurs origines 
dans la tradition et la vie (passée et présente) de la communauté humaine. 

Le terme folklore a bien sûr évolué au cours de son existence et surtout plus 
récemment où ce qui est dit «folklorique» sous-entend vite «désuet, peu intéressant…». 
Mais il retrouve sa véritable signification quand on rappelle et analyse l’origine et le 
contenu d’exemples de chez nous, comme la Procession du Car d’Or, le Marché aux fleurs 
et le Petit Bateau de Messines… et d’autres puisés dans la vie montoise et régionale. 

Il resituera également la ducasse de Messines dans l’ensemble des ducasses de 
quartier, en expliquant bien les objectifs et les caractéristiques communes de ces 
manifestations. 

Immanquablement, il sera amené à évoquer comment des évolutions récentes ou des 
«événements actuels» trouvent déjà leur place dans le folklore montois en particulier. 

Pour étoffer son exposé, l’utilisation d’un film ancien et de documents historiques sera 
bien sûr très appréciée. 

Et bien d’autres aspects trouveront certainement aussi un «espace» dans son exposé. 
Sans oublier bien sûr, les raisons de la reconnaissance officielle (ou non) par l’Unesco.  
Ce sera donc sans aucun doute une soirée «montoise» passionnante. 
 

 
 
 
 
 

 

En mars: 
Samedis 14 et 28 
 
En avril: 
Samedis 11 et 25 
 
      de 14 à 17 h 
 
 
Entrée libre 
 

 

Maison de la Mémoire de Mons 
 

15 mars: Publication du Cahier N° 8 «Messines, notre quartier» 

On peut se le procurer (10€) à la Maison de la Mémoire de Mons (Ateliers des FUCaM, 
rue du Grand Trou Oudart, Mons) ou sur réservation avant la publication au secrétariat du 

D     Clocher de Messines (Sacristie - 065/35.24.04). 



400e anniversaire de Notre-Dame de Messines 
Le week-end de la Ducasse folklorique de Messines, nous fêterons Notre-Dame de 

Messines au cours de deux célébrations, dont la Messe présidée par Mgr Guy Harpigny, 
sommet religieux de l’année. Avant celle-ci, nous pourrons vénérer Notre-Dame de 
Messines et de Mons au cours d’une 

Animation-célébration mariale - Samedi 21 mars, 15h, en l’église 
Dans un premier temps d’accueil, la double question «D’où venez-vous Marie? – Où 

allez-vous Marie?» permettra l’accueil-présentation de lieux mariaux montois, puis une 
réflexion-méditation portée par un texte de Simone Conduché. Après quoi, un temps de 
célébration sera le cœur de la célébration… qui s’achèvera par un petit temps de 
convivialité. Invitation à tous. 

 

Dimanche 22 mars, 9h30, Messe d’anniversaire 
célébrée par Mgr Guy Harpigny et les prêtres de la Paroisse de Mons 
 

 
Au cours de la célébration d’ouverture de l’année du 400e, 

notre curé-doyen André Minet  rappelait que: 
Marie accueille sans réserve l’inattendu qui vient de Dieu. Elle est ouverte à la vie à 

laquelle Dieu l’appelle. Elle se laisse toucher par sa Parole, totalement disponible même si 
ce que Dieu lui demande la dépasse et qu’elle s’interroge pour savoir comment cela va se 
réaliser. Marie ne se cache pas quand Dieu l’appelle. 

Dans son cœur et dans sa chair, Marie est devenue mère de Dieu. (…) 
À chacun de nous, il nous est redit aujourd’hui ce que l’ange Gabriel disait à Marie: 

«Ne crains pas car tu as trouvé grâce devant Dieu». Sur chacun de nous, quelle que soit 
notre histoire, Dieu pose son regard plein d’espérance et de projet. En chacun de nous, 
comme en Marie, Dieu désire naître. Ne craignons pas de lui répondre: «Qu’il me soit fait 

selon ta Parole!», «Que ta volonté soit faite!» 
Frères et sœurs – de Messines et de tous les clochers de la 

Paroisse de Mons –, dans cette église où depuis quatre siècles 
Marie est invoquée comme Notre Dame de Messines… prions la 
de nous donner l’audace de courir, comme elle et avec elle, le 
beau risque de la Foi. 

Et que cette célébration eucharistique nous permette de 
rendre grâce à Dieu pour ces 400 années dans les pas de Marie 
et sous sa protection. 

 

C’est l’invitation que nous adressons à tous E 



La Ducasse de Messines, écrit Michel Lepomme, conservateur du Patrimoine et 

des Traditions de Messines, est à Mons un événement car elle est la première 
dans le temps et la seconde en importance après la Ducasse de Mons, la 
procession multiséculaire du Car d’Or et le combat de Saint Georges contre 
le dragon ou Doudou. Mais elle est aussi une histoire d’amour entre trois 

fractions: une partie religieuse avec le pèlerinage à Notre-Dame de Messines, une partie 
profane avec une grande fête populaire et une poignée de bénévoles qui tiennent à 
conserver les traditions tout en tachant de satisfaire au goût du public. 

 

Programme des festivités du Week-end de la Ducasse folklorique de Messines 

Vendredi 20 mars Le chapiteau prendra l’aspect des fêtes bavaroises avec un Oberbayern 

et on pourra déguster une authentique choucroute sur réservation au 0497/173 556 avant le 15 

mars. Il suffit de payer 15€ par personne sur le compte BE37 0682 0794 8728 en indiquant le nom et le 

nombre de personnes. DIE FREIWILLIGEN animera la soirée. 
Samedi 21 mars De 6h à 18h, 11ème brocante monstre autour du chapiteau, place 

Nervienne, rue des Arquebusiers, rue des Canonniers. 
Dès 9h30, les enfants sont invités à rejoindre le chapiteau pour un petit déjeuner 

malin gratuit, pour s’inscrire au 11ème concours du plus beau bouquet de fleurs pour enfants 
de 6 à 12 ans. (…) Le concours gratuit commencera sous le chapiteau chauffé à 10h. 

14h, les géants et fanfare participeront à un cortège qui les mènera sur la Grand place 
par les rues de Bertaimont, Lamir, Achille Legrand, Bouzanton, des Capucins, Grande, Juifs, Notre-Dame, 
petite Boucherie, des Fripiers, de la Coupe. 

18h30, le cortège inaugural partira de la Grand place vers Messines par les rues de la 

Chaussée, Grande et de Bertaimont. 
19h, sur le parvis de l’église de Messines, Mr Ph. Van Elslande lèvera le drapeau et les 

géants danseront sur l’air de la Petite gayole. 
19h30, place Nervienne, inauguration du champ de foire et feu d’artifices tiré du dessus 

des casemates. 
20h, casemate n° 8, inauguration officielle de la Ducasse: discours, intronisations de 

membres et citoyens d’honneur, et de deux commerçants du quartier. C’est la partie 

folklorique de la Ducasse. Il faut y assister car, avant de quitter la casemate, la tarte à l’quérette et l’eau 
bienfaisante de notre Trouille sont offertes à tous par le comité. Tout le monde est invité et l’entrée est 
gratuite. 

20h30, l’orchestre international The New Sixties animera le chapiteau.  
Dimanche 22 mars dès l’aube, marché aux fleurs, stand de vente des objets folkloriques. 

9h30, Messe de pèlerinage en l’église Notre-Dame de Messines. 
9h30, Luc Noël de Vivacité sera au cœur du marché pour répondre aux questions de jardinage 
De 10h à 17h, Jardins Suspendus, Boulangerie Militaire, animations pour petits et grands. 
A 11h, sous le chapiteau, Cédric animera l’apéritif 
Dès 14h, pétanque: 25ème challenge des fleurs sur les terrains couverts de la rue de la 

Boulangerie. 
14h départ du cortège des géants qui rendront visite aux personnes du home des 

Chartriers avant de se rendre sur la Grand place et de revenir au chapiteau. 
15h30, sous le chapiteau, Ludo et ses danseuses: chansons de Claude François. 
17h,  grand show de l’illusion pour toutes les catégories d’âge,  magie et illusion 

F       19h, Thierry Luthers, bien connu de la radio et de la télévision, chantera Johnny. 



Comme chaque année, à l’occasion de la Fête de Notre-Dame de Messines, le mardi 
(24 mars) à 16h, dans l’église, une Messe est célébrée pour les personnes malades et à 
mobilité réduite… et les personnes qui les accompagnent. 

En la fête de l’Annonciation – mercredi 25 mars, à 18h – l’Eucharistie sera également 
un moment particulier du 400e. 
 

Au programme du week-end de la Ducasse (Page 6), il faut ajouter… 
 

Du 1er au 31 mars: Décoration de vitrines et Concours de photos 
Cinq magasins situés dans le bas de la Grand rue, dans le Piétonnier et dans la rue de 

la Coupe, ont accepté que leurs vitrines soient décorées sur le thème de la Ducasse de 
Messines par des écoles de Mons et de la région. Ces écoles professionnelles ont libre choix de 

décor, soit floraux soit en dur, entre le 1er et le 25 mars. 
Pour le concours de photos, c’est une collaboration avec l’Asbl Centre Ville en faveur 

des commerçants du Centre de Mons. Trente photos prises dans le quartier de Messines 
entre 1900 et 2019 sont disposées dans trente vitrines de magasins. Des bulletins sont 
déposés dans les magasins et disponibles chez Visit Mons. Entre le 1er et le 31 mars 2020, 
les concurrents doivent reconnaître les sujets des photos et répondre aux questions posées 
sur le bulletin de participation. 

Trois lots de valeur seront attribués aux gagnants lors de l’exposition du mois de mars. 
 

Du 6 au 22 mars, Exposition 30 ans des Feux de la Saint-Jean, à la Maison de Papier, 26 rue 
de la Clé, Mons. 

Du 9 au 15 mars, Exposition sur les Géants de Mons (Batisse, Lalie, Biloute et Trinette), 
dans la Galerie des Grands Prés. 

 

En avril 
 

Samedi 18, 16h et 20h; Dimanche 19, 16h - Vendredi 24, 20h; Samedi 25, 16h et 20h 

au Bétième Montois de Messines 

rue du Joncquois, 118A (dans le domaine de l’Ecole ND de Messines 
 

1620 - Églantine du Bertaimont 
Quatre actes et un épilogue, en français, pour adultes et jeunes 

 

Les bolomes (marionnettes montoises) de Messines participent au 400e avec une 
création qui conduit à la rencontre des habitants du faubourg de Bertaimont alors qu’ils 
découvrent l’importance croissante de la dévotion à Notre-Dame, peinte sur un tableau à 
l’origine inconnue. Près de l’église Saint-Nicolas en Bertaimont, au fil des rencontres, ils 
deviendront les «acteurs» d’une aventure humaine bousculante. 

 

Mercredi 29 avril, à 20h, aux Ateliers des FUCaM, salle 15 
 

Les Géants processionnels de chez nous et d’ailleurs 
Conférence de Laurent Dubuisson, directeur de l’Office de Tourisme d’Ath 

Entrée gratuite   G 



À la demande de lecteurs(trices) 
Nous insérons les textes de la prière et du chant à Notre-Dame de Messines, qui ont 

leur place ici en cette année jubilaire (Réimpression faite en 2003, pour les festivités du 200e 
anniversaire de notre église). 

 
 

H 



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 
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): La répartition pour le mois ne nous étant pas encore parvenue, nous vous 
conseillons d’en prendre connaissance sur la table du fond de l’église quand elle y sera 
déposée.                15 



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 les sacrements 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      

 

Courrier des lecteurs 
 

Dans le cadre du 400e anniversaire 
L’exposition «La Vierge aux cents visages» est réellement surprenante. 
Le petit groupe qui se retrouve à l’entrée de la maison des Pauvres Sœurs, le samedi à 

14h-14h30, s’étonne et prend de nombreuses photos, tout au long d’un parcours qui dure 
deux heures. 

Les explications données intéressent toujours l’un ou l’autre plus spécialement, mais le 
nombre, la variété, la vétusté ou l’histoire… de telle ou telle œuvre d’art, ne laissent 
personne indifférent. Il n’y a pas que des statues de Notre-Dame, mais aussi de véritables 
chefs-d’œuvre de travaux manuels: ornements liturgiques, chasubles, chapes, pales, etc… 
devant lesquels les connaisseurs restent pantois! Une foi profonde doit guider et soutenir 
les artistes qui y consacrent des dizaines, voire des centaines d’heures d’un travail 
tellement minutieux… 

Une visiteuse s’étonnait de ce que cette exposition ne soit pas davantage connue!... 
C. Ghislain, 4 février 2020 

 

J’ai assisté à la conférence sur «Le secret de la dame de Messine», au sein d’un bel 
auditoire dans la chapelle, et je tiens à vous transmettre deux remarques. 

J’ai apprécié comment monsieur Cammarata a raconté sa recherche passionnante sur 
l’origine du tableau, en laissant à chacun la liberté de le suivre jusqu’au bout de ses 
constatations (plus que des affirmations, contrairement à ce que je craignais un peu!). 

Je regrette que des historiens «de profession» n’aient pas été présents ou ne se soient 
pas manifestés s’ils étaient dans l’auditoire. Pas pour provoquer un débat excessif, mais 
pour expliquer éventuellement d’autres approches et constatations. Comme d’autres 
personnes présentes, je ne suis pas capable de poser des questions intéressantes et encore 
moins de débattre sur un thème semblable. Je l’attendais car vous aviez annoncé une «cau- 

16    serie-débat».           F.JB, Mons 
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Documentation 
 

Prière pour le Carême 
 

Nous connaissons tous des traversées du désert… 
Des peuples entiers de par le monde traversent aussi leurs déserts. 

En ce temps de Carême, pensons à ceux-ci. 
Et aux communautés minoritaires qui connaissent des épreuves… 

Levons les yeux vers Jésus-Christ demeuré fidèle à son Père. 
 

Nous levons les yeux, Seigneur Jésus, 
avec tous ceux qui parmi nous traversent un désert… 

le désert de la maladie et de l’inactivité, 
le désert du chômage et de l’exclusion, 

le désert de la solitude et de l’échec, 
le désert du divorce et de l’abandon, 

le désert du doute et du découragement… 
 

À travers nous, rejoins-les dans leur désert, Seigneur Jésus, 
et aide-les à se battre pour demeurer fidèles à ton Père.  

 

Nous levons les yeux, Seigneur Jésus, 
avec tous nos frères qui vivent dans un désert… 

le désert de la guerre et de la violence, 
le désert de la famine et de la corruption, 

le désert de l’exclusion et de la ségrégation, 
le désert de la peur et des compromissions… 

 

À travers nous, rejoins-les dans leur désert, Seigneur Jésus, 
et aide-les à ne pas vivre résignés, mais debout en fidélité à ton Père. 

 

Nous levons les yeux, Seigneur Jésus, 
avec nos frères et sœurs catéchumènes qui s’acheminent 

vers le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie… 
Ils ont connu ou connaissent 

le désert des appréhensions et des questions, 
le désert de notre indifférence et de notre tiédeur 
le désert d’une Eglise parfois frileuse et peureuse… 

 

À travers nous, rejoins-les dans leur désert, Seigneur Jésus, 
aide-les à demeurer fidèles à ton Père et que grandisse en eux la confiance. 

 

Prière universelle préparée par la Campagne œcuménique de Carême, en Suisse 
Paroisses Vivantes (Bulletin des paroisses catholiques romandes)  

 

Savez-vous que dans notre église, nous avons une statue du 
saint qui serait «l’inventeur» des prédications de carême?     17 



Antoine de Padoue (1195-1231) 

Se retrouver… soi-même 
 

Son image populaire: un saint personnage invoqué pour retrouver les objets égarés. 
Sa facette moins connue: il est le compagnon de François d’Assise, un grand connaisseur 
des Ecritures…. 

Priez saint Antoine pour retrouver les objets perdus. Mais priez-le surtout pour «vous 
retrouver» vous-même… grâce à lui ou plutôt grâce à une parole inspirée de son maître, le 
Christ. Une parole qu’il a portée très haut et fort toute sa vie. Mais avant d’avoir cette 
parole qui porte, il vit des années dans le silence. Jeune homme, Antoine, né à Lisbonne, 
décide de suivre le Christ dans la vie religieuse. Dans les 
monastères de Lisbonne et Coimbra, il se plonge dans les 
Ecritures, à l’école de saint Augustin. 

Dès l’âge de huit ans, il avait appris le latin, la 
grammaire, le chant, le calcul. Il manifeste déjà une 
prédilection pour les psaumes. Au printemps 1220, il 
entre en contact avec les Frères mineurs, l’ordre qui 
vient d’être fondé en 1209 par François d’Assise. Ce qui 
l’attire, c’est un style de vie orienté vers la pauvreté, la 
prédication itinérante et l’exemple des cinq premiers 
franciscains martyrisés au Maroc. Dès l’automne de la 
même année, il embarque pour le Maroc. Sur place, une 
maladie grave le cloue au lit pendant tout l’hiver. Il est 
forcé de revenir vers le Portugal. Sur la route du retour, 
des vents violents font échouer son embarcation sur les 
côtes de Sicile, près de Messine. 

Prédicateur populaire 
C’est l’un des tournants de sa vie. La rencontre des 

franciscains de Messine va l’amener en effet à la grande 
rencontre de Pentecôte 1221 où François d’Assise 
rassemble 5.000 frères, dans la plaine d’Assise. Antoine 
est séduit par la personne et l’idéal du «Poverello». Il ne 
fait aucune allusion à sa culture ni à ses études. Mais il 
manifeste le désir de rester dans la communauté. On lui 
confie alors, à l’ermitage de Montepaolo, dans les 
Apennins, l’assistance spirituelle de cinq frères qui vivent une forte expérience de solitude 
et de silence. Il profite du silence pour approfondir la règle du saint d’Assise. Antoine reste 
dans l’Histoire comme un prédicateur populaire malgré la complexité de ses sermons. Sa 
passion pour l’Ecriture l’aide à parler au cœur de tous et d’abord aux plus petits. 

Une parole qui porte, des mots simples et profonds qui poussent à la conversion, il va 
en donner une preuve éclatante de février à fin mars 1231: il est invité par l’évêque de 
Padoue à une prédication quotidienne du Carême, la première de l’histoire. Les fruits ne se 
font pas attendre: familles et factions se réconcilient après des mois ou des années de  

18mésentente ou de lutte, les prisonniers sont libérés. Sa parole invite aussi à réparer les 



torts commis avec violence ou à restituer des biens acquis injustement. Enfin, les voleurs de 
grand chemin et les prostituées se convertissent en entendant sa parole et en s’inspirant de 
son exemple… 

Près de huit cents ans après, Antoine de Padoue reste un maître spirituel toujours 
d’actualité. Lui qui a assisté ses frères dans le cloître et l’ermitage invite sur les routes du 
monde à garder «le cloître intérieur», la paix de l’âme au milieu des troubles de la vie. 
Antoine exhorte surtout à vivre l’amour: «Tout ce qui existe en dehors d’aimer Dieu n’est 
rien.» L’amour selon lui n’a rien d’abstrait, il s’ouvre forcément sur la miséricorde. «Que ta 
miséricorde soit triple, écrit-il. Elle doit pardonner à celui qui a péché contre toi, instruire 
ceux qui ont dévié du chemin de la vérité, restaurer celui qui a faim…»  

La vie d’Antoine reste comme un chant à l’image de son maître, François, qui vivait la 
«joie parfaite», qui consiste à chanter même quand les événements vous donneraient 
l’envie de pleurer. 

Stanislas Maniewski (Messages du S.C. (France) – N° 564) 
 

Réponse d’il y a plus de vingt ans à une question toujours d’actualité 

La charité ou la solidarité? 
 

Constatant que l’on avait de plus en plus de mal à employer le mot «charité», auquel 
on préfère celui de «solidarité», j’ai demandé à certains de mes amis ce qu’ils en pensaient. 
Ce qu’ils m’ont dit n’a fait que confirmer ce qui semble désormais admis: le mot «charité» a 
vieilli. Il est lourd d’un passé qui rend son emploi de plus en plus impossible: on évoque 
alors la pièce de monnaie que l’on donne au clochard à la sortie de l’église, les vêtements 
dont on n’a plus besoin et dont on se débarrasse, des gestes qui n’engagent pas ou très 
peu, des attitudes empreintes d’une certaine condescendance, un moyen de se donner 
bonne conscience, etc. 

Différemment, le mot «solidarité» évoque, semble-t-il, des attitudes plus nobles et 
une conscience sociale plus élaborée. Se montrer solidaire, c’est en effet reconnaître le lien 
qui unit les êtres humains entre eux et les exigences de partage et de fraternité qui en 
découlent. C’est aspirer à une société plus humaine et plus juste, dans la reconnaissance de 
la dignité de chacun. 

Quelle place pour la charité? 
Étrangement, je me suis surpris à me dire qu’à une caricature – la charité – on 

opposait un bel idéal, humaniste et mobilisateur. Et je me demandais si mes interlocuteurs 
avaient bien conscience que la solidarité n’est pas, pour un chrétien, une simple vertu 
naturelle: elle est une exigence qui a pour fondement ultime le Christ qui s’est fait solidaire 
de l’humanité jusqu’à donner sa vie pour que la fraternité et la solidarité ne soient pas de 
vains mots. 

Cela veut-il dire qu’il n’y aurait plus de place aujourd’hui pour la charité? Sûrement 
pas. Mais il faut pour cela se rappeler que la charité a, dans la tradition chrétienne, un sens 
bien précis. Elle est à la fois l’Amour que Dieu donne à l’homme et l’accueil de cet Amour 
par l’homme. C’est pour cela que les théologiens ne cesseront de dire, à la suite de saint 
Paul (1 Cor 13, 13), que la charité est la plus grande des vertus théologales. Pourquoi? Parce 

que la charité doit féconder tout ce que nous faisons et lui donner forme: «Quand je 19 



distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je 
n’ai pas la charité, cela ne me sert à rien» (1 Cor 13, 3). 

La charité ne remplacera donc jamais la solidarité, pas plus d’ailleurs que la recherche 
de la justice. Mais elle doit les animer; et cela d’autant plus qu’on ne peut se montrer 
véritablement solidaire de ses frères que si l’on se reconnaît d’abord serviteur de l’Amour 
de Dieu pour les hommes. 

Pierre Debergé  
Prêtre français ayant été recteur de l’Institut Catholique de Toulouse jusqu’en 2013. 

Depuis août 2019, Mgr Debergé est directeur au Séminaire Français Pontifical, de Rome  
Messages du S.C. - N° 544 

 
 
             Vos informations, remarques, 

     critiques, questions, suggestions, 
         articles, témoignages… demandes 
           d’exemplaires supplémentaires… 
       sont à transmettre au secrétaire de     
           de rédaction (adresse ci-dessous). 
 
               D’avance merci. 
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