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Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de l’Eglise 

 

Le 21 novembre 1964, Paul VI promulguait 
la Constitution sur l’Eglise et déclarait Marie, 
Mère de l’Eglise: 

«C’est donc à la gloire de la bienheureuse  
Vierge et à notre réconfort que Nous proclamons 
Marie très sainte, Mère de l’Eglise, c’est-à-dire de 
tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que 
des pasteurs, qui l’appellent Mère très aimante, 
et Nous voulons que, dorénavant, avec un tel 
titre très doux la Vierge soit encore plus honorée 
et invoquée par tout le peuple chrétien.» 

Réjouis-toi, Vierge Marie 
Dieu t’a choisie pour être Mère de son Fils 

et Mère de l’Eglise! 
Le 11 février 2018, le pape François 

demandait que l’Eglise célèbre la mémoire de Marie sous ce vocable le lundi après la 
Pentecôte (1er juin cette année), jour de l’effusion de l’Esprit qui marque la naissance de 
l’Eglise par l’annonce de la résurrection. 

Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur, 
tu cries de joie à l’ombre de ses ailes.          (D’après Magnificat)  

 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

 
 

Pendant ce temps de confinement, notre organiste Michel Gobert jouera  
tous les dimanches et jours de fête, de 9h30 à 10h30, 

dans notre église. 
 

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

clocherdemessines@outlook.be 

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

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 
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Avertissement - Introduction 
À nouveau, nous devons vous proposer un bulletin mensuel inhabituel puisque la vie 

paroissiale, et donc de clocher, est toujours maintenue «en veilleuse».  
L’église Notre-Dame de Messines est ouverte pour un temps de recueillement/prière. 

Merci de respecter les règles en vigueur pour le confinement. 
Sur la table du fond, des exemplaires (papier) de cette Feuille de juin sont disponibles. 

Et d’autres peuvent également être demandés au secrétariat pour une diffusion personnelle, 
très utile en cette période où la distribution collective n’est plus possible en fin de messes 
lors de la parution. 

Dès que les célébrations, rencontres de prières et autres temps communautaires 
pourront reprendre, nous publierons un numéro spécial avec la confirmation des horaires! 

De même pour le «Groupe d’Animation de Clocher». 
Pour le  «400e», dès que possible, nous réfléchirons à l’évolution de l’événement et des 

projets, dont la plupart seront sans doute reportés en 2021, comme les festivités et 
manifestations organisées par le Comité de la Ducasse folklorique de Messines. 

Ce bulletin contient surtout quelques «rencontres» de saints fêtés en juin et «pistes de 
réflexion» pour les grandes fêtes du mois; quelques informations déjà disponibles; des 
«jeux» pour un moment de détente (Mots croisés…), sans oublier les solutions du numéro de 
mai. 

Bonne lecture… et merci de réagir, car c’est utile pour l’avenir de cette Feuille. 
 

Nous ouvrons ce numéro avec un texte du Pape François   (proposé par des lecteurs) 
 

«Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas 
que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement, vous seul pouvez 
l'empêcher d’échouer. 

Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être 
heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans 
fatigue, des relations sans déceptions. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, 
l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans les discordes. 

Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi réfléchir à la tristesse. Ce n’est 
pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce 
n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d’être heureux 
dans l'anonymat. Être heureux, ce n’est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour 
ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux, c’est arrêter de devenir une victime 
et devenir l’auteur de votre destin. C’est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver 
une oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu chaque matin pour le miracle de 
la vie. 

Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. 
C'est pouvoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un «non». La confiance 

est à l’affût des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C’est d’embrasser vos 
enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils 
nous blessent. Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, 
joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité de pouvoir dire «j’ai fait des erreurs». C'est avoir  

2 le courage de dire «Je suis désolé.». C'est avoir la sensibilité de dire «J'ai besoin de toi». 



C'est avoir la capacité de dire «Je t'aime». Que votre vie 
devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur... Au 
printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la 
sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car 
seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous 
constaterez que le fait d’être heureux n'est pas d’avoir une vie 
parfaite. 

Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. 
Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos 

erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez la douleur comme 
plâtre du plaisir. Utilisez des obstacles pour ouvrir les fenêtres 
de l'intelligence. 

Ne jamais abandonner... Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais 
abandonner le bonheur, car la vie est une performance incroyable!» 

(Photo du pape François sur le souvenir de son élection papale)  

 

En juin, deux fêtes mariales 
  «Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise» et, le samedi 20:  
 

Cœur Immaculé de Marie 
 

La dévotion au Cœur de Marie est 
née au XVIIe siècle du courant spirituel 
issu de saint Jean Eudes, en corrélation 
avec le culte du Sacré-Cœur de Jésus. 

Elle pénétra dans la liturgie sous la 
forme d’une commémoraison à la messe 
du Sacré-Cœur, avant de devenir l’objet 
d’une fête spéciale au XIXe siècle. 

 

En 1942, pour le 25e anniversaire des 
apparitions de Fatima, Pie XII devait 
consacrer le monde au Cœur Immaculée 
de Marie. 

 

«Marie gardait dans son cœur tous 
ces événements». 

Cette réflexion de saint Luc dans 
l’Evangile de l’enfance de Jésus sert de toile de fond à la liturgie de la fête. Elle nous invite à 
pénétrer dans l’«intérieur de Marie», comme disaient les maîtres de l’école française de 
spiritualité, pour communier à son action de grâce et surtout à son ouverture à Dieu. 

Marie est, en effet, l’image de l’Eglise et le modèle de tout chrétien. 
Si le Seigneur a  préparé en elle «une demeure digne de l’Esprit Saint», chaque 

chrétien est, lui aussi, le temple de l’Esprit et les trois personnes divines veulent demeurer 

en lui.                    3 



Agenda  

 

Dimanche 31 mai 2020  Pentecôte             Voir pages 9-10 

Évangile: «De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.» - Jean 20, 19-23 
 

Lundi 1er juin: Marie, Mère de l’Eglise 

Mardi 2 juin : Saints Marcellin et Pierre (martyrs +304) – Blandine et Pothin (Lyon  +177) 

Mercredi 3 juin: Saint Charles Lwanga et ses compagnons (+1886) 

Sept ans après l’arrivée en Ouganda des premiers missionnaires, des 
pères blancs français, le roi Mwanga s’inquiète du succès de la nouvelle 
religion. Il veut interdire les chrétiens de prier et soumettre à ses désirs les 
jeunes pages qui sont à son service. Emmenés et encouragés par Charles 
Lwanga (25 ans), ils tiennent bon et veulent rester fidèles à leur baptême. Ils 
sont arrêtés et brûlés vifs. Ils ont été canonisés en 1964. 

Jeudi 4 juin: Sainte Clotilde (Vers 470-545, épouse de Clovis) 

Vendredi 5 juin: Saint Boniface - évêque et martyr (+754), grand évangélisateur de la Germanie. 
 

Dimanche 7 juin2020  Sainte Trinité  

Évangile: Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique - Jean 3, 16-18 

Un  seul Dieu en trois personnes 
Au 4e siècle, un prêtre d’Alexandrie, Arius, prétendit que le Verbe (le Christ) n’était 

pas Dieu, et que sa filiation divine était de type adoptif. 
On ne voyait pas – ou très mal – comment Dieu pouvait être à la fois «Un et trois». Il 

fallut le Concile de Nicée (en 325) pour reconnaître que le Verbe est non pas «de nature 
semblable», mais «de même nature» que le Père, «né de la substance du Père». 

Mais cela fut encore discuté et la division fut grande dans l’Eglise, très tributaire de 
l’opinion des empereurs. Grâce surtout à trois évêques orientaux: Basile de Césarée, 
Grégoire de Nysse et Grégoire de Naziance, la doctrine de la Trinité s’imposa: ce fut la 
réussite du Concile de Constantinople, qui affirma la divinité de l’Esprit-Saint (en 381). 

L’Eglise, depuis cette date, a toujours maintenu en un Dieu unique «une seule et 
même nature ou substance en trois personnes distinctes».                          Semainier chrétien 

 

En célébrant le dimanche de la Trinité, l’Eglise nous invite à renouveler notre foi, à 
demander l’aide de l’Esprit pour croire au nom du Fils unique de Dieu, comme le rappelle 
l’Evangile. La lettre de Paul nous est également adressée ce jour puisqu’elle nous stimule 
dans une confiance renouvelée; l’apôtre nous demande de réaliser en nous la relation 
d’amour qui trouve son modèle et sa source dans la communion entre les trois 
personnes de la Trinité. 

Le projet de l’Eglise est de rassembler dans un même mouvement les actes d’amour 
et de foi, sans lesquels aucun de nous ne pourrait contempler aujourd’hui le Dieu unique 
en trois personnes, que le Christ a révélé à l’humanité par l’Evangile qu’il nous a confié. 

Bernard Bidaut, prêtre 
             

Mercredi 10 juin: Bienheureux Edouard Poppe (18.12.1890-10.06.1924)- Béatifié par Jean-Paul II 

4                Jeudi 11 juin: Saint Barnabé -  Apôtre (Martyr) 



Samedi 13 juin: Saint Antoine de Padoue - 1195-1231 

Saint Antoine de Padoue 
Saint Antoine, ami des petites gens, 
Qui fais retrouver la pièce d’argent 
Pour qu’on donne un pain à tes indigents; 

Saint Antoine, ami des cœurs peu complexes, 
Qui vont droit à toi dans les cas perplexes, 
Quand la chair, le monde ou Satan les vexe; 

Bon Saint, qui reçus l’honneur peu banal 
De vivre en l’esprit du peuple à l’égal 
Des héros fameux de l’art d’Epinal, 

Je veux, de ces vers te faisant hommage, 
Malgré le mépris des modernes mages, 
Te voir comme sur les pauvres images: 

Petit moine brun, d’une corde ceint, 
Qui portes Jésus sur le Livre Saint, 
Sois mon conseiller et mon médecin! 

Que ton zèle fût puissant, que tu aies 
D’une main hardie arraché l’ivraie 
Poussant dru parmi la doctrine vraie, 

Que ton cerveau clair, que ton verbe d’or 
Aient illuminé ton siècle si fort 
Qu’après sept cents ans on les vante encor, 

Que tu fusses grand et savant, qu’importe? 
J’aime ton habit couleur feuille-morte 
Et le doux trésor que ton bras supporte. 

Ta statue en plâtre, aux traits affadis, 
Qui suffit au pauvre et qu’il aime dit 
Ton humilité de cœur et d’esprit. 

Enseigne-la moi, bon Saint, et délivre 
De l’orgueil du monde et du poids des livres 
Ce poète las qui voudrait te suivre!... 

Camille Melloy 
Prêtre et poète  -   Né à Melle le 28 janvier 1891 - Mort à St-Nicolas le 1er novembre 1941 

 
 

Dimanche 14 juin 2020  Saint-Sacrement                             Fête des pères 
Évangile: «Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi.» - Jean 6, 51-58 

 

Le pain, c’est sérieux. Le pain, c’est vital. D’ailleurs on dit «gagner sa vie» ou «gagner 
son pain». 

Manger ou dépérir, il faut choisir: «Si vous ne mangez pas, vous n’aurez pas la vie en 
vous». 

Un homme qui ne mange pas, meurt. Une foi qui n’est pas nourrie, meurt. C’est 
aussi simple que cela. Un vieux concile le disait: «Ce que la nourriture produit pour la vie 
du corps, l’Eucharistie le produit pour la vie de l’âme» (Concile de Florence, 1439).        5 



Que faut-il absolument à l’homme pour vivre? Respirer et manger. Que nous donne 
le Seigneur Jésus? Son Esprit Saint et son corps; le souffle de Dieu et le pain de vie. Un 
chrétien prie comme il respire; un chrétien communie comme il se nourrit: par nécessité 
vitale. 

«O Chose admirable, chantait saint Thomas d’Aquin, le pauvre mange son 
Seigneur!» La Fête-Dieu venait d’être instituée. C’était au temps des Sommes et des 
Cathédrales. Pour qui croyez-vous que s’élevaient ces voûtes de pierre et de beauté? 
Pour qui s’arc-boutaient l’intelligence et la foi? O merveille de l’amour: dans l’écrin d’une 
miette de pain, la foi reconnaît son bien-aimé Seigneur.                      Père G. de Menthière 

 

Mercredi 17 juin: Saint Hervé 

Chanteur gallois, saint Hervé (VIe s.) est aveugle depuis son enfance. 
Selon la tradition ses parents étaient le barde Hyvernion et la pieuse 
Rivanone, du diocèse de Saint-Pol-de-Léon (Finistère). 

Très jeune, il se retira dans un ermitage où sa vie de prière et de 
pénitence lui attira de nombreux disciples. 

Sa réputation de sainteté gagne toute la Bretagne, où il est resté très 
populaire. L’art le représente souvent comme aveugle, conduit par un loup. 

Il est le patron des bardes bretons. 
Saint Hervé est mort vers 575; son tombeau se trouve dans l’église de 

Lanhouarneau. 
 

Vendredi 19 juin: Sacré-Cœur de Jésus 

Év.: «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos.» - Mtt 11, 25-30 

La miséricorde du Cœur de Jésus 
La miséricorde du Seigneur je chanterai, 
Pour les siècles devant tout le peuple, 
Car c’est le plus grand attribut de Dieu, 
Et pour nous un incessant miracle. 

Tu jaillis de la Trinité divine 
Mais d’un seul sein plein d’amour 

La miséricorde du Seigneur se montrera dans l’âme 
Dans la plénitude, quand le voile tombera. 

De  la source de ta miséricorde, ô Seigneur, 
Découlent tout bonheur et toute vie; 
Ainsi donc, toutes les créatures et toutes les œuvres, 
Chantez dans le ravissement un chant de miséricorde. 

Les entrailles de la miséricorde divine nous sont ouvertes, 
Par la vie de Jésus, cloué sur la croix; 

Tu ne dois pas douter, ni désespérer, pécheur, 
Mais avoir confiance en la miséricorde, car toi aussi tu peux devenir saint. 

     Deux sources en forme de rayons ont jailli 
     Du cœur de Jésus, 
     Non pour les anges, ni pour les chérubins, ni pour les séraphins, 

6  Mais pour le salut de l’homme pécheur.            Sainte Faustine Kowalska 



Samedi 20 juin: Cœur immaculée de Marie          Début de l’été 

Évangile: Quand il eut 12 ans, ils montèrent au Temple…. - Luc 2, 41-51 
 

Dimanche 21 juin 2020  12e dimanche du Temps Ordinaire. 
Évangile: «Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière.» - Matthieu 10, 26-33 

Saint Louis de Gonzague (1568-1591) - Jeune jésuite mort à Rome lors d’une épidémie de peste 
 

Lundi 22 juin: Saints Thomas More (1478-1535) et Paulin de Nole 

Fils d’un patricien romain, alors préfet en Gaule, Paulin est né vers 354 
à Bordeaux. Marié, préfet à Rome, il est initié à la foi chrétienne et baptisé par 
saint Martin en 390. C’est alors qu’après avoir perdu leur unique enfant, sa 
femme et lui se retirent du monde après avoir distribué tous leurs biens aux 
pauvres. 

Ordonné prêtre à Barcelone, retiré comme ermite, puis fondateur d’un 
monastère à Nole, en Italie, il est élu évêque en 409. 

Poète, auteur d’une vaste correspondance avec saint Augustin, saint 
Ambroise, saint Jérôme…, il se dévoue au peuple, notamment lors de 
l’invasion des Goths.          Prier au quotidien 

Mardi 23 juin: Sainte Marie d’Oignies (Née à Nivelles - Morte et 1213) 
 

Mercredi 24 juin - Nativité de saint Jean Baptiste 

Évangile: Luc 1, 57-66.80 

Qu’attends-tu, veilleur de Dieu? 
Ne vois-tu pas l’Agneau qui vient? 

Ne sens-tu pas en toi son feu? 
Serait-ce lui qui prend ta main? 

 

Soutiens-nous dans nos déserts. 
Rends brûlant le désir de notre cœur. 
Entretiens la lampe de notre prière. 
Montre-nous le chemin du Seigneur. 

Amen 
Jacques Gauthier (Les Saints, ces fous admirables - Novalis/Béatitudes) 

 

Dimanche 28 juin 2020  13e dimanche du Temps Ordinaire. 
Évangile: «Qui aime son père et sa mère plus que moi…» - Matthieu 10, 37-42 

Saint Irénée (v.130-202) - Evêque et martyr 
 

Lundi 29 juin - Saints Pierre et Paul 
Évangile: Simon-Pierre dit «Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant.» - Matthieu 16, 13-19 

 

Tu es Pierre 
Jésus aime surprendre et défier la logique trop humaine. Il aurait pu confier les clés du 

Royaume à Jean, par exemple, le disciple préféré. Il choisit Pierre, le pêcheur bougon de 
Galilée, l’homme aux mains rudes à force de manier la barque et de tirer le filet, celui qui, 
aux heures sombres, dira de son Maître: «Je ne connais pas cet homme!» Et Paul était-il    7  



l’homme idéal pour incarner le modèle du missionnaire, lui qui fut le plus déterminé des 
exécuteurs? Mystère du choix de Dieu, hier comme aujourd’hui. 

Pierre et Paul, réunis aujourd’hui dans une même 
fête, sont les deux piliers de l’Eglise, apparemment 
très différents, sûrement complémentaires. Pierre a 
renié, mais il est aussi le repenti qui pleure sa faute et 
surtout celui qui, à toute occasion, manifeste sa 
confiance totale dans le Seigneur et dit la foi au nom 
de tout le groupe des disciples: «Toi, tu es le Messie, 
le Fils du Dieu vivant.» Paul a persécuté les chrétiens, 
mais sa rencontre avec le Christ en fait le plus ardent, 
le plus fou, le plus enthousiaste des prédicateurs. 
Croire et aimer sont chez lui deux verbes qui disent la 
même passion pour le Christ et pour ses frères. 

On entend parfois des caricatures de Pierre et 
Paul comme si l’un représentait seulement la 

hiérarchie, et l’autre l’élan missionnaire. Certes, dès le début, les communautés chrétiennes 
reconnaissaient le rôle particulier de Pierre, son autorité. «Pierre, tu es Pierre…», dit Jésus. 
Mais Pierre fut surtout un apôtre, un témoin de la résurrection et un prédicateur qu’aucune 
menace ne pouvait faire taire. Paul fut un semeur d’Eglises, d’Athènes à Philippes, d’Ephèse 
à Corinthe. Il avait aussi le souci d’organiser la vie des communautés pour favoriser leur 
persévérance. L’Eglise a besoin de Pierre et de Paul, de celui qui rend le service de l’unité et 
de ceux qui, depuis toujours, vont semer la Parole au plus lointain du monde. 

À la suite des premiers chrétiens, notre tradition nous convainc que le successeur de 
Pierre comme évêque de Rome, a la charge, à son tour, de confirmer ses frères dans la foi, 
de lier, de délier… On peut discuter à l’infini de la façon dont le pape, l’évêque de Rome, 
doit exercer son ministère, mais on ne peut pas supprimer la page d’Evangile proposée à la 
messe d’aujourd’hui (Matthieu 16, 13-19); on ne peut pas occulter la promesse: «Pierre, tu es 
Pierre…» Le pape actuel montre d’ailleurs que, successeur de Pierre, il sait aussi être celui 
de Paul, en se faisant infatigable pèlerin de l’Evangile. 

Henri Caro, assomptionniste (Pèlerin Magazine – N° 5978) 
 

Mardi 30 juin: Premiers martyrs de l’Eglise de Rome 

Vendredi 3 juillet: Saint Thomas 

L’apôtre Thomas est le patron des chrétiens dont la foi connaît le doute, mais qui 
vont jusqu’au bout dans la profession de cette foi lorsqu’ils ont reçu un surcroît de 
lumière. On perçoit déjà l’esprit critique de Thomas dans son dialogue avec Jésus après la 
Cène. Alors que Jésus vient de déclarer à ses apôtres qu’ils connaissent le chemin du lieu 
où il va, Thomas l’interrompt avec une certaine vivacité: «Seigneur, nous ne savons pas 
où tu vas; comment pourrions-nous savoir le chemin?», ce qui lui vaut la réponse de 
Jésus : «Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie; personne ne va vers le Père sans passer 
par moi ». On sait l’incrédulité avec laquelle Thomas accueillit le témoignage unanime 
des dix qui avaient vu Jésus ressuscité le soir de Pâques. Mais, huit jours après, il dut se 
rendre à l’évidence, puis il exprima sa foi avec une telle force que sa profession de foi est 

8  devenue celle de l’Eglise: «Mon Seigneur et mon Dieu».            (D’après Magnificat) 



À Bible ouverte 

Les signes de l’Esprit 
Dans la Bible, l’Esprit c’est le souffle de Dieu, sa «ruah» en hébreu, «pneuma» en grec. 
Souffle, vent, tempête, la ruah du Seigneur s’impose d’une page à l’autre du livre, comme 
l’Esprit du Seigneur. 

L’Esprit fait naître ou renaître, il édifie et donne vie 
La ruah de Dieu plane sur les eaux au temps de la création. Sa ruah, son souffle, fait 

frémir les ossements desséchés, dans la vision d’Ezechiel, et son Esprit les fait se dresser 
comme une armée prête au combat, sous le signe de l’alliance. À la Pentecôte, les disciples 
enfermés sortent et se lancent comme témoins de la nouvelle alliance auprès des peuples 
de toutes langues. En 1 Corinthiens 12… les dons de l’Esprit sont variés, mais c’est le même 
Esprit qui anime et lie les membres de la communauté. C’est ainsi que la prière du 
glossolale (de celui qui parle en langues) doit être claire, que celle du prophète doit être 
reçue par les autres prophètes. 

Ainsi, la ruah du Seigneur 
préside à la genèse de la création. 
Elle participe à l’action de Dieu qui 
sépare, situe chaque élément, 
chaque être vivant – y compris 
l’homme – au cœur de cette 
création. Dans la vision d’Ezechiel, 
la ruah rassemble les membres du 
peuple exilé et dispersé en plein 
désert comme des ossements 
desséchés. Elle redonne vie et 
reconstruit le peuple du Seigneur 
pour qu’il vive debout, libre et 
responsable dans l’alliance. Dans 
l’Eglise de Corinthe, le même Esprit 
édifie la communauté avec les 
charismes de chacun. L’Esprit 
s’ouvre à tous. Il ne construit pas de petites chapelles pour initiés. Paul esquisse ici un 
critère de discernement: tout charisme authentique, tout don de l’Esprit doit contribuer à 
l’édification de la communauté. 

C’est toujours vrai aujourd’hui, l’Esprit n’est pas sectaire. Il rassemble et fait vivre dans 
la diversité. «Les manifestations de l’Esprit sont variées mais c’est toujours le même 
Esprit.» 

L’Esprit est force de Dieu pour accomplir une mission 
La ruah désigne la force vive de Dieu. Elle est donnée dans l’Ancien Testament à ceux 

qu’on nomme les juges, qui apparaissent comme investis de la force même de Dieu, c’est-à-
dire de son Esprit, pour sauver le peuple dans des situations critiques. Il est ainsi donné à 
Saül, puis à David et à tous les rois d’Israël en fonction de leur mission qui est de conduire le 
peuple de Dieu. Le don de l’Esprit, de la force de Dieu, est signifié par l’onction. L’onction 9 



que nous trouvons dans nos sacrements chrétiens du Baptême, de la Confirmation et du 
Sacerdoce, signe de l’Esprit qui nous est donné, investis que nous sommes d’une mission. 

Bientôt, il fallut rappeler, à certains rois et au peuple qui ne vivaient plus en fidélité 
dans l’alliance, la parole du Seigneur. Ce fut le rôle des prophètes, non pas de ceux qui 
entraient en transe sous l’action de l’Esprit, mais des prophètes investis d’une véritable 
vocation, celle d’interpeller le peuple au nom de Dieu. L’Esprit ne se manifestait pas en 
eux par de grandes manifestations, mais par la fidélité de leur vie et par des paroles 
percutantes qui venaient d’au-delà d’eux-mêmes, à l’intention de leurs contemporains. 
C’est ainsi que Jésus prophète est Verbe de Dieu, Parole de Dieu. Par sa mort, il nous a livré 
l’Esprit: «Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses et vous fera ressouvenir de ce que je vous ai dit.» Le prophète pour aujourd’hui 
devra rappeler cet enseignement en paroles percutantes pour son époque. À nous de 
reconnaître les prophètes pour notre temps. 

 

L’Esprit, comme le vent, souffle où il veut 
L’Esprit rassemble le peuple de Dieu, édifie la communauté, fait vivre l’Eglise de Jésus 

Christ, mais il souffle où il veut. Comme le dit Jésus lui-même à Nicodème: «Le vent souffle 
où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de 
quiconque est né de l’Esprit.» 

Déjà, dans l’Ancien Testament, au livre des Nombres, nous voyons qu’un peu de 
l’esprit de Moïse, le grand prophète, est donné aux 72 réunis à la tente de la rencontre, 
mais aussi à Eldad et Médad qui étaient hors du camp. Ce qui ne manque pas de scandaliser 
Josué, mais qui fait dire à Moïse: «Puissent-ils tous être prophètes et fils de prophètes.» 
Pierre, lui-même, au livre des Actes, fort de l’Esprit de Pentecôte qui l’a libéré de sa peur, 
citera cette parole du prophète Joël: «Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et 
vos filles seront prophètes… oui, sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, je 
répandrai mon Esprit.» Personne n’a le monopole de l’Esprit. Il est donné à tous ceux qui 
l’accueillent. 

Pour reconnaître les signes de l’Esprit, il faut être ami de la Sagesse: «Il y a, dans la 
Sagesse, un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant… ami du 
bien… irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr… qui pénètre à travers tous les 
esprits.» N’est-ce pas sagesse que de reconnaître l’Esprit à ses fruits et non à des 
manifestations extraordinaires: transes, miracles, prédictions de l’avenir? Ainsi, l’écrit Paul 
aux Galates: «Voici le fruit de l’esprit: amour, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, 
douceur, maîtrise de soi… Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion de 
l’Esprit.»       Thérèse Hérault - Le Journal paroissial (Le Mensuel des paroisses de France)  

Illustration: Vitrail de St-Pierre, Rome (Photo de Michel Sergent) 
 

Sans l’Esprit Saint, Dieu est lointain… 
Avec l’Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans 

l’enfantement du Royaume, le Christ ressuscité est présent, 
l’Evangile est puissance de vie, l’Eglise est communion trinitaire, 
l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, 
la liturgie: mémorial et anticipation, l’agir humain est déifié. 

10                     Mgr Ignace, métropolite orthodoxe de Lappaquié (1968) 



Rencontre du mois 
 

À la tête de la Procession du Car d’or pendant 23 ans 
 

Entre septembre 2014 (Feuille N° 5) et octobre 2016 (N° 28), nous vous avons fait rencontrer une quinzaine 
de personnes de notre clocher, grâce à des rencontres-interviews réalisées par une journaliste 
professionnelle enthousiaste. 
Depuis, il y a un «vide» que nous aimerions combler dès la rentrée prochaine! 
Le principe de cette chronique mensuelle restera que la personne rencontrée pourra désigner la personne 
suivante. Dans ce numéro de juin, nous proposons une rencontre assez particulière. 

 

En mai 1999, pour Dimanche-Mons, j’ai eu l’occasion d’interviewer Jacques Hainaut, 
président du Comité de la Procession. Pour cette année «sans procession», relisons quelques 
lignes concernant l’histoire de celle-ci. 

«Dès le 12e siècle, il y a des processions en l’honneur de sainte Waudru, affirme-t-il 
d’emblée. En 1348-49, comme dans d’autres régions, une maladie épidémique que certains 
appellent une peste, décime rapidement la population. Voyant les dégâts que la population 
encourt, les autorités religieuses, c’est-à-dire les chanoinesses du Chapitre, et les autorités  
communales «inventent» un pèlerinage, c’est-à-dire une procession des reliques de 
Waudru allant à la rencontre de celles de son ancien mari, Vincent. Les deux cortèges se 
rejoignent aux Bruyères de Casteau. On y laisse les corps à la vénération des fidèles 
pendant une semaine et, dit-on, des dizaines de milliers de pèlerins y passèrent. 

La maladie régresse et on décide alors de faire une procession de reconnaissance tous 
les ans, en octobre. 1349, 
1350, mais en 51 on décide 
d’avancer au mois de juin ou 
de mai, le dimanche qui suit 
la Pentecôte. Les conditions 
climatiques étant meilleures 
le dimanche de la Trinité! 

Pendant plusieurs 
siècles, la procession sortira 
par la Porte du Rivage, 
traversera la Haine, puis la 
suivra jusque Nimy, à la 
jonction des routes d’Ath et 
de Bruxelles (…). 

Après avoir détaillé 
l’itinéraire aller/retour en l’étoffant de quelques anecdotes, Jacques Hainaut poursuit: 

La Procession est commandée par les chanoinesses. Tous les ordres religieux – Et il y 
en avait quelques-uns à l’époque! – sont obligés d’y assister pour éviter le courroux de ces 
dames, qui n’étaient pas faciles, paraît-il, mais très généreuses. Jusqu’à la Révolution 
française, elles dirigeront la Procession… qui tombera ensuite en désuétude. 

En 1803, le clergé reprend l’organisation de la Procession. 
À l’époque, contrairement à aujourd’hui, le Car d’or se trouvait au milieu de la 

Procession, escorté et suivi par les chanoinesses.          11 



Déjà au 13e siècle, avant la procession actuelle, dans les comptes de la Fabrique 
d’église, apparaissent des débours pour un char doré et coloré. Faut-il remonter l’origine du 
Car d’or à 800 ans? Je n’en sais rien, mais il y a eu plusieurs chars et l’actuel a tout de même 
225 ans (en 99). 

À quel moment la Procession est-elle devenue un cortège historico-religieux? 
C’est en 1930-31, sous l’impulsion du chanoine Edmond Puissant   (23.10.1860 - 7.5.1934).  
À l’issue du cortège du 100e anniversaire de l’Indépendance, à Bruxelles, le chanoine 

historien qui avait été chargé de la réalisation des costumes (époque de la Renaissance) a 
proposé: «Ces costumes ne vous serviront plus, donnez-les moi pour la procession de 
Mons!» 

C’est ainsi que c’est devenu plus historique, et cela s’est amélioré au fil des années 
pour devenir le plus important cortège historico-religieux de Wallonie. 

Le combat dit Lumeçon en faisait partie… 
Jusqu’en 1803. À la fin du XIVe siècle,  Guillaume de Bavière qui avait hérité du comté 

de Hainaut, avait institué la Confrérie de Dieu et Monseigneur Saint Georges. Il en était le 
grand maître. Elle est passée de la noblesse à la grande bourgeoisie, puis à l’autorité 
communale, maïeur et échevins de l’époque. 

C’est un jeu processionnel de l’époque médiévale. Dans les Pays-Bas méridionaux, une 
dizaine de villes avaient un tel jeu où, en fait, ce n’est pas saint Georges contre le dragon, 
mais la lutte du bien contre le mal, de la foi contre le paganisme. 

Après la Révolution, le jeu processionnel tombe un peu en forme de cavalcade et 
l’Evêque de Tournai impose au doyen de Mons la suppression du jeu et la présence de ses 
comédiens dans la Procession. La Ville le reprend alors à son compte pour maintenir la 
tradition du combat 

Pendant plus d’un siècle, il y a eu opposition entre les deux pouvoirs. Puis, déjà avant 
la guerre, le Saint Georges du combat était revenu dans la procession. Et aujourd’hui, nous 
sommes revenus à une franche collaboration. 

La conversation historique se poursuit un long moment, entre autres sur la présence 
des paroisses dans la Procession. Puis nous parlons du culte populaire pour terminer cette 
«rencontre» avec la sainte patronne de la Cité. 

Nous sommes presque convaincus que Waudru en est aussi la première habitante. Ou 
à peu près, puisqu’elle vient établir un ermitage sur une terre qui lui est donnée par le 
Comte de Hainaut.  

Patronne et protectrice de la Cité, elle a toujours été considérée comme telle. Elle est 
toujours restée à Mons, sauf au moment de la Révolution française, quand les chanoinesses 
ont évacué avec elle à Radingen (Allemagne), pour éviter la profanation du corps saint. Le 
chef, lui, était resté dans la principauté de Liège, chez une chanoinesse dont la famille 
possédait une petite chapelle… 

Encore merci, Mr Jacques Hainaut! Nous ne vous oublions pas.                    J-P. B. 
 

À vous maintenant, amis lecteurs, de suggérer la prochaine «rencontre». Quelle(s) 
personne(s) aimeriez-vous mieux connaître à travers une rencontre dans cette Feuille 
N-D de Messines?  

Propositions à faire parvenir au secrétaire de rédaction (mail ou courrier). 

12       Ami(e)s lecteur(trice)s, vous aussi, vous pouvez partager ici vos souvenirs de Ducasse! 



C’était le dimanche 24 mai…                     mais le message de Mgr Hudsyn reste d’actualité  

54e journée mondiale des Communications sociales 
 

«Avec la crise sanitaire du coronavirus, nos vies ont été bousculées, comme nos 
évidences. Notre fragilité s'est affirmée dans bien des domaines. 

Plus que jamais, en l'absence de célébrations liturgiques, le rôle des médias d'Eglise 
s'est révélé essentiel pour rester à vos côtés, contribuer au partage le plus large des 
informations, et aider à renforcer la quête de sens afin de découvrir le mystère de Dieu et 
de notre humanité. 

Malgré des conditions de travail rendues difficiles par le confinement, les équipes ont 
poursuivi inlassablement leur mission pour être encore plus proches de vous et répondre 
au mieux à vos attentes. 

Vous l'imaginez aisément: tout cela a un coût! 
(…)            Cette année, plus que jamais, notre soutien, en particulier 

        financier, leur est indispensable! 
La crise a entraîné une baisse des rentrées publicitaires du journal Dimanche; rentrées 

qu'il nous faut compenser. Pour les radios RCF de Belgique, la mise en place du DAB+ et de 
la nouvelle radio 1RCF qui couvre l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a 
également un prix. 

Le site CathoBel en collaboration avec les diocèses et la mise en place de l'application 
ThéoBel réclament aussi des moyens financiers. 

Enfin, les retransmissions des messes en radio et en TV (…) engagent des frais 
supplémentaires vus les professionnels et bénévoles que cela requiert. Nous n'avons qu'un 
objectif: poursuivre et renforcer notre mission d'information, porter des regards chrétiens 
sur une actualité pour le moins chahutée, favoriser l'ouverture spirituelle de ce monde en 
mutation. 

Merci donc de nous aider par votre don pour faire face aux défis qui sont les nôtres. 
CHAQUE DON, MEME MODESTE, A SON IMPORTANCE! 

D'avance, nous vous remercions pour votre soutien.  + Mgr Jean-Luc Hudsyn 
Evêque référent pour les médias catholiques 

Vous pouvez verser votre don au compte BE05 7320 2908 3075 - Dimanche des 
Médias CathoBel asbl, Chaussée de Bruxelles 67/2, 1300 Wavre.» 

 

Avec cette Feuille Notre-Dame de Messines, nous aimerions aussi pouvoir aider les 
médias catholiques d’une autre façon… et en collaboration avec vous qui nous lisez chaque 
mois: En faisant connaître ces médias belges, français, suisses, canadiens… (car un certain 
nombre d’entre eux ne sont sans doute pas, peu ou pas bien connus!) 

Chacun d’entre nous a fait le choix d’un (ou quelques) média(s) qu’il/elle lit-écoute-
suit régulièrement parce qu’il fournit une bonne info, de l’aide pour la formation 
permanente ou la réflexion, sans oublier la prière et la détente… 

Régulièrement, nous aimerions donner la parole (càd un espace d’une page max.) à 
l’un de vous pour expliquer simplement pourquoi et ce qu’il apprécie particulièrement dans 
ce média (avec les renseignements pratiques pour contacter le média).  

Donner la possibilité de présenter ainsi les médias sera aussi une façon de les faire 
mieux connaître (et, pourquoi pas de les diffuser).                   13 

https://www.cathobel.be/dons-dimanche-des-medias/


Histoire   Liste des curés de Bertaimont - Messines 
D’après le Chan. J. Vos, «Les paroisses et les curés du diocèse actuel de Tournai», t. VI, pp 54-59 

Jean Delaluelt, était curé au XIIe s. à l’église du faubourg 
Willaume Li Hérus était curé de Bertaimont en 1287 
Jean Draluelle était curé en 1361 
Mikieux li Hardis était curé en 1384 
Jakemes Kaoussin (Jacques Cauwesin) en 1406 et 1432 était curé de «St-Nicolas ès 

Fourboulx au dehors de la porte de Biertainmont.» 
Jehan Aubri était curé vers 1450 
Grégoire de Lexsain (ou de Lanquesaint) était curé en 1451 et en 1478 
Hubert Bertrand était curé en 1512 
Nicolas Tordreau était curé propriétaire en 1545 et encore en 1550 
Mathias Hubert, en 1580 
Josse du Quesme, était curé en 1589 
Maître Langlier fut curé de 1598 à 1619 
Michel Caniot, bachelier en théologie, fut curé de juin 1619 à 1664 
Théodore de Burges devint pasteur de N.-D. de Messines le 6 juin 1664. Il mourut le 28 

octobre 1685. C’est lui qui inaugura l’église en ville 
Simon Guillet ou Gillier fut curé de 1686 à 1692 
Nicolas Preud’homme, curé du Béguinage, desservit Messines de 1692 à 1695 
Jean Antoine Buffe fut curé de 1695 à 1697, date de sa mort 
Jean-Baptiste Soupart, de 1697 à 1703 
Martin Hardempont, de 1703 à 1712 
André-François Couvreur, de 1712 à 1741 
Jean-Baptiste Simon, de 1743 à 1749 
Jean-François Urbain, de 1769 à ? 
Pierre-Joseph Carion, de ? à 1782 
Lauren-Joseph Jamenne, de 1783 à 1794 
Après le concordat: 
        Charles-Louis Cuvelier, de 1803 à 1804 
        Gilles-Thomas Gilquin, de 1804 à 1808 
        Jean-Baptiste Empain, de 1808 à 1812 
        Maximilien-Alexandre Fiévez, de 1812 à 1853 (Construit la cure et la nouvelle façade) 
        Isidore Piret, de 1853 à 1864 
        Jean Desenfans, de 1864 à 1872 
        Jules Vienne, de 1872 à 1875 
        Jules Lechien, de 1879 à 1880 
        Neri Leclercq, de 1880 à 1905 
        Léon Denamur, de 1905 à 1926 
        Fernand Colbrant, de 1926 à 1933 
        Fernand Mangon, de 1933 à 1946 Léon Romain, de 1967 à 1968 
        Robert Vincart, de 1946 à 1951  André Hérion(t), de 1968 à 1970 
        Léon Guilmot, de 1951 à 1962  Paul Lebailly, à partir de 1970 
14   Oscar Leclercq, de 1962 à 1967  Remo Pistrin, à partir de 1999. 



Documentation – Réflexion 
 

Témoignage étonnant de la dévotion mariale 
 

Depuis le premier numéro de cette Feuille de clocher, ce témoignage attendait et il 
aurait encore dû être inséré dans la Feuille de mai pour être en concordance avec le mois de 
l’événement évoqué.      Merci d’excuser ce décalage «accidentel». 

 

Le Maréchal Juin et la Sainte Vierge 
Ce passage est tiré de la revue «Historia» de mai 1974. Il est la conclusion 

d’un article signé du général Chambe, intitulé «Garigliano: la victoire impossible». 
En 1960, nous nous étions rendus ensemble en Italie, le Maréchal Juin et moi, sur le 

champ de bataille de 1944, au Garigliano. En montrant la haute tour carrée du château de 
Sesse-Aurunca, je dis au Maréchal: «Vous vous souvenez du 12 mai au soir lorsque, nous 
laissant tous à nous morfondre dans votre bureau, vous êtes monté là-haut tout seul et y 
êtes resté un long moment avant de redescendre pour dicter l’ordre d’opérations de la 
reprise de l’attaque?... Quelles furent vos pensées? 

Si je me souviens?... Je vais vous dire, je ne souhaite à aucun chef de connaître pareille 
épreuve. J’avais déjà pris dans mon for intérieur la décision de réclamer l’offensive. Mais 
j’étais bien seul pour la prendre. Or, croyez-moi, mon vieux, c’est terrible de prendre une 
telle décision. On pense à tous ces braves types, officiers et soldats, bien vivants à cette 
heure et qu’on va faire tuer le lendemain que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, rien 
qu’en signant cet ordre. Oui, je me suis senti bien mal là-haut, très seul… Alors je vais vous 
dire, j’ai prié! Je me suis tourné vers Dieu et vers la Vierge Marie, ma préférée… je leur ai 
demandé de m’approuver et de décider avec moi. Ils m’ont entendu. Je suis sûr qu’ils m’ont 
entendu: je suis redescendu tranquille, rasséréné… 

Alors le Maréchal Juin a posé sa main sur mon bras et, avec cette voix joviale que nous 
lui connaissions bien où l’humour souvent cherchait, par pudeur, à masquer l’émotion, il a 
ajouté: Vous ne savez pas ce que je leur ai dit? Je leur ai dit: «Moi j’ai fait tout ce que j’avais 
à faire. À présent c’est à vous de jouer!» Et ils ont bien joué! Ce n’est pas moi, ce sont eux 
qui ont gagné. 

Le Maréchal s’était mis à rire très fort, mais ses yeux étaient tout embués de 
souvenirs… 

Remarquons que cette percée du front du Garigliano, qui a été décisive pour la victoire 
en Italie, a eu lieu le 13 mai 1944, 27 ans après la première Apparition de Notre-Dame 
aux petits bergers de Fatima.         Le Messager missionnaire de la Sainte-Famille (N° 106  1991) 
 

Quand la vie nous rappelle à l’ordre 
 

Le drame est porteur de sens, il nous aide à nous focaliser sur notre propre condition. 
Dès lors que des êtres sont confrontés à une tragédie, ils prennent alors la pleine 

mesure de leur existence, l’espace de quelques minutes, de plusieurs heures, ils se relient 
alors à cette toute-puissance, celle «qui a le droit» de vie ou de mort. 

Ils saisissent l’importance et la chance qu’ils ont d’être en vie, d’être vivants, chez eux, 
avec leurs proches, dans leur routine quotidienne.         15 



C’est le jour où tout bascule qu’on se rend compte à quel point la vie est précieuse, à 
quel point chaque jour est unique, à quel point on a de la chance de pouvoir se lever 
chaque matin, de pouvoir respirer sans y penser, de pouvoir manger à notre faim. 

 

Les drames (parce qu’on les appelle comme ça) sont comme des sommations de la 
toute-puissance pour nous réveiller, pour nous éveiller, pour nous faire prendre conscience 
que rien n’est définitif sur cette terre. Tout est éphémère; alors rien ne sert de s’accrocher 
à quoi que ce soit, rien ne sert de courir après quoi que ce soit car tout est là, le cadeau le 
plus précieux de cette terre est en vous et il s’appelle «la vie». 

  

Alors, ne gaspillez pas vos moments en lamentations et en sentiments négatifs car si 
vous êtes vivant, vous êtes riche de tout ce que cette terre peut vous donner, vous êtes la 
vie, vous êtes l’amour, vous êtes la joie. 

Angélique Hirschy - L’arbre des Papillons  
 

Messines notre quartier 
Cahier de la Maisons de la Mémoire de Mons  N° 8 

61 pages denses pour raconter l’histoire de notre 
quartier, des articles-dossiers de qualité signés par 
Gérard Bavay, Jacques Patris, Michel Lepomme, Pierre-
Jean Niebes, Gérard Waelput, Jean Schils et Guillaume 
Blondeau. 

«Le maillage de ces diverses contributions permet 
d’esquisser une image plus nette de cette partie de notre 
bonne ville. Car, comme le dit un jour un échevin, «une 
chose est sûre, Messines est un quartier». (Conclusion de 

l’introduction par Jean Schils, Président de la MMM) 
Des exemplaires seront disponibles au Secrétariat de 

clocher au prix normal (10€). Dans la mesure du possible, 
nous vous demandons de réserver sans tarder votre 
exemplaire par téléphone au secrétariat de clocher (Tél. 
065/35 14 04) ou par mail (jpf.brasseur/gmail.com). Merci. 

 

En Feuilletant le calendrier…  juin 
 

Que de fêtes nationales (et peut-être d’amis/connaissances ou voisins à ne pas oublier?): 
Italie (2), Danemark (5), Suède (6), Portugal (10), Grand-Duché de Luxembourg (23), 
Québec (24), Slovénie et Croatie (25)… et Canada (1er juillet). 

Des Journées internationales ou mondiales qui ne peuvent laisser indifférent: 
Enfants innocents (4), environnement (5), donneurs de sang (14), réfugiés (20), contre 
la torture (26). 

Un événement patriotique à commémorer: Jour J (6). 
 

Sans oublier l’intention particulière de la Prière universelle: 
  «Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher  par 

16        le Cœur de Jésus.» 



Détente – Jeux 
 

Mots croisés pour découvrir le nom d’un saint 
 

Horizontalement 
1. Ce saint français l’était d’origine. 
2. L’activité de ce saint le fut. 
3. D’un auxiliaire - Certains nez le sont. 
4. Notre saint en fut l’abbé et c’est là qu’il 

mourut en 679 - Règle. 
5. Celui de l’expert est une garantie - Qui 

ont les qualités du feu. 
6. Note - Notre saint l’a toujours prêchée. 
7. Elles sont voleuses, dit-on - En tôle - A 

chacun le sien. 
8. Ils servent à protéger - Dignitaire 

musulman. 
9. Les plantes y ont chaud -  Par contre, 

dans le grand, il n’y fait pas chaud. 
10.  Anneaux de cordage - Poisson type d’une famille à laquelle se rattache la morue. 

 

Verticalement 
I.     Notre saint, moine pendant 15 ans à Bourges, alla évangéliser les pays de Gand et de 

Tournai, fonda trois monastères, fut élu évêque, mais reprit ses tournées évangéliques - 
Evalue le pour et le contre. 

II.     On l’emploie dans une interrogation - Faire comme les disciples de notre saint qui le 
prenaient pour modèle. 

III.     Qui arrivent après. 
IV. Neuvième et vingtième - Largeur d’une étoffe - Titre donné à un souverain 
V. Si c’est à toi, c’est donc le… - Possessif. 
VI. On est souvent prié de le faire. 
VII. Arbre cultivé à Madagascar pour ses fleurs utilisées en parfumerie. 
VIII. Notre saint l’était dans son désir d’apostolat - Drame lyrique japonais - Ville sur la 

côte de Malabar. 
IX. Notre saint ne cachait pas le sien pendant ses tournées en terre païenne. 
X.     On y rassemble des collections -  Pour jouer. 

 

                    Hi Han!... On parle de moi dans cette Feuille… 
De moi aussi!! 

            
   Mais, penses-tu que les lecteurs savent sur 
      quelles pages…  Et pourquoi? 
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Quelques documents dans le désordre… 

 
 

Pouvez-vous les 
identifier et les 
replacer dans 

l’ordre 
chronologique? 

  
 
 
 

 
 
              
 
 
 
Photo 3 
 
 
 
 
 
     
     
                       
 
 
 

    

 
1: 

 

2: 
  

3: 
  

4: 
       

5: 
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Solutions des jeux du N° 68 (Mai) 
Bibli Mots Pentecôte (Actes 2, 1-11) 

Horizontalement: 1. Galiléens – 7. Vent – 8. Pentecôte – 9. Feu – 10. Ciel – 12. Mèdes – 13. 
Bruit – 14. Maison – 15. Prosélytes. 
Verticalement: 2. Langues – 3.  Esprit Saint – 4. Nations – 5. Jérusalem - 6. Idiome – 11. 
Etonnés. 

Mois de mai Mois de Marie           Mots croisés 
Qui est ce saint: Matthieu 

       3            9 

 
 

2     4 
 
 

8                   1 
 
 

        5 
 

                     
           7 

 
 

        6               Qui est-il? 
Jacques Gauthier, est l’auteur de 
«Les saints ces fous admirables». 

«La fleur des saints» est un célèbre ouvrage hagiographique d’Omer Englebert, et «Les 
saints vont en enfer» a été écrit par Gilbert Cesbron. 
 

Humour ou suggestion pertinente pour une restauration en 2021 (400e)? 
 

Curiosa Tornacensia (49-1979)            LES DURS-MENES  (1825) 

«A Mons, la nuit du 1er d’octobre, les plaisans affichent sur la porte des maris qu’ils 
connaissent assez faibles pour se laisser dominer par leurs femmes, des caricatures qui 
représentent une femme qui maltraite son mari et qui lui dispute le vêtement nécessaire, 
symbole de l’autorité dans le ménage. Dans les villages et les quartiers de la ville habités 
par le petit-peuple, la fête des durs-menés se fait le troisième jour de la kermesse. Elle 
consiste à promener, assis à califourchon sur un âne, et le dos tourné vers la tête de la 
monture, le mari reconnu pour le plus malmené par sa femme. On le fait précéder par 
quelques ménétriers. Ordinairement il s’y prête de bonne grâce, et la farce se termine au 
cabaret. (Cette bouffonnerie a été anciennement une peine infamante qui s’infligeait aux 

criminels.).»          (Feuille de Tournay, numéro 2435, mardi 4 octobre 1825, p. 508).   19 
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