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MOT D’ACCUEIL 

Voici ce nouveau numéro de la Chronique Nouvelle … c’est le 23ème ! Vous y trouverez 
beaucoup de textes tous plus beaux les uns que les autres … et en cette période assez 
spéciale, il est difficile de faire des prévisions ! Donc, restons chez nous et prenons soin des 
nous et des autres ! 

MOT   DE  L’ABBE  PASCAL 

Même si la période est difficile à vivre pour toutes et tous, même si nous manquons de 
célébrations dominicales, de la semaine Sainte et de Pâques, nous voilà au centre même de 
notre Foi : Christ est Ressuscité Alléluia ! 

De cette période nous avons peut-être re-découvert la prière personnelle et vivre la 
communion de prière. Nous avons peut-être re-découvert combien il est bon de prendre du 
temps pour la prière dans nos journées… et une autre façon de prier… ce qui nous a permis 
de vivre un chemin de montée vers Pâques.                                                                                
Dans mes vœux de Noël,  je vous invitais à être des révolutionnaires  de Dieu, et à l’entrée 
de ce carême  à revenir à l’essentiel…                                                                                            

CLOCHER 

SAINT- MARTIN 

               HYON 

Nouvelle chronique 

 

Numéro 23 :                                           
mai – juin   2020 
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Depuis ce matin de Pâques, l’essentiel est là, la révolution de l’Amour a gagné !  La Vie a 
gagné sur la mort, l’homme est invité par Dieu à Ressusciter, à vivre pleinement de sa Vie.  
L’essentiel est dit et fait. 

C’est inouï ce que notre Dieu a fait pour chaque Homme. Non seulement il s’est fait homme 
par amour pour nous mais il est allé encore plus loin, par la Résurrection de son Fils, il nous 
donne de vivre pleinement de sa vie. 

Dieu seul suffit… mais pour Dieu il n’a pas voulu se suffire à lui-même, il a voulu que son 
Bonheur soit lié à celui de l’Homme. Cela c’est l’Amour par excellence, le don total de soi. 

Que ce temps de carême que nous avons vécu, d’une façon bien  différente des autres années,  
trouve son apogée en cette fête de Pâques, illumine, transforme nos vies  afin qu’elles 
deviennent des rayons de soleil de Dieu pour qui nous rencontrerons mais aussi, qu’elles 
marquent pour notre monde un retour à l’essentiel : l’Amour divin. 

La Résurrection du Christ illumine cette période que nous vivons. Notre foi, notre espérance 
sont en Christ Ressuscité.  Fort de cette foi, cette espérance et de l’Amour du Père ne soyons 
pas des pessimistes mais des optimistes. La lumière du ressuscité éclaire ce que nous vivons 
en nous invitant à prendre conscience de l’essentiel de nos vies et d’en rayonner autour de 
nous ! 

Christ est Ressuscité, Alléluia ! Cela nous suffit et nous comble plus que nous pouvons 
l’imaginer ! 

Que le Christ Ressuscité soit votre force ! 

Pendant ce « temps de Pâques » je vous souhaite une Sainte fête de Pâques 

L’abbé Pascal. 

TEXTES A MEDITER  
Qui dit qu’il n’y pas eu de Semaine Sainte ? 

      Texte de Miquel-Angel Ferrès traduit de l’espagnol 

 

N'avez-vous pas vu l'immense procession des personnes sans tunique, ni ceinture, ni 
capuche, testées positives au coronavirus ? 

Ne voyez-vous pas le Chemin de Croix du personnel soignant remonter le Calvaire de la 
pandémie, débordant de force et de l'angoisse de ne pas pouvoir tenir bon ? 

Celui qui dit que le Nazaréen ne sortira pas au cours de cette Semaine Sainte n'a pas vu les 
médecins en blouse blanche et au cœur sensible, qui portent la croix de douleur des 
personnes contaminées ? 

Ne voyez-vous pas tant de scientifiques transpirer sang et eau, comme à Gethsémani, pour 
trouver un traitement tel un vaccin ? 
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Ne dites pas que Jésus ne passe pas dans les rues cette année, alors qu'il y a tant de gens qui 
doivent travailler pour apporter nourriture et médicaments à tout le monde ? 

N'avez-vous pas vu le nombre de Cyrénéens s'offrir d'une manière ou d'une autre pour porter 
les lourdes croix ? 

Ne voyez-vous pas combien de personnes, des Véronique, sont exposées à l'infection pour 
essuyer le visage des personnes touchées ? 

Qui a dit que Jésus ne tombait pas à terre chaque fois que nous entendons le chiffre froid des 
nouvelles victimes ? 

N'est-ce pas tant de maisons de repos, remplies de personnes âgées aux facteurs à risque les 
plus élevés et de leurs soignants, qui vivent la Passion ? 

N'est-pas comme une Couronne d'épines pour les enfants qui doivent vivre cette crise 
enfermés, sans trop comprendre et sans courir dans les parcs et les rues ? 

Ne se sentent-ils pas injustement condamnés, les écoles, les universités et tant de magasins 
obligés de fermer ? 

Tous les pays du monde ne sont-ils pas frappés, flagellés par le fléau de ce virus ? 

Ne sont-ils pas comme Ponce Pilate qui se lave les mains, les dirigeants qui cherchent 
simplement à tirer un avantage politique de la situation ? 

Ne souffrent-elles pas, impuissantes comme les disciples sans le Maître, autant de familles 
confinées à la maison, beaucoup avec des problèmes, ne sachant pas comment et quand tout 
cela finira ? 

Le visage douloureux de Marie ne se reflète-t-il pas dans celui de tant de mères et de 
membres de famille, souffrant de la mort - en plus à distance - d'un être cher ? 

N'est-elle pas comme le dépouillement d'un vêtement, l'angoisse de tant de familles et de 
petites entreprises qui voient leurs économies s'évanouir ? 

L'agonie de Jésus n'est-elle pas liée au manque de respirateurs dans les unités de soins 
intensifs de tant de pays ? 

Ne dites pas : pas de Semaine Sainte, ne le dites pas, car le DRAME DE LA PASSION n'a 
sûrement presque jamais été aussi réel et authentique. 

 

C’était en mars 2020 … 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir.                            
Mais le printemps ne savait pas et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les 
oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait 
plus tôt. 

C’était en mars 2020 … 
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Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison, les gens ne 
pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt, il n’y aurait plus de places 
dans les hôpitaux et les gens continuaient à tomber malades.  

C’était en mars 2020 …  

Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. 
Plus de réunion ni repas de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se 
ressemblaient.                                                                                                                                 
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont 
poussé.                                                                                                                                                 
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le 
balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue : être 
solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs. Les gens  ont réalisé l’importance de la 
santé, la souffrance de ce monde qui s’était arrêté, de l’économie qui a dégringolé.                     
Mais le printemps ne savait pas : les fleurs ont laissé la place aux fruits, les oiseaux ont fait 
leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l’ont appris par la télé, le virus avait perdu, les 
gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans 
maques ni gants.    

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là 
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a 
appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous  et vous profiterez de la vie. 

Lisez ceci, répandez-le en copiant/collant ce texte, mais surtout restez confiants et gardez le sourire !!!                                                                                                 

Moustapha Dahleb, a écrit: L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA SOCIÉTÉ 
EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN. 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète.  

Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi.  

Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi.  

Tout se remet en place, autrement, différemment.  

Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, 
...ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...).  

Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak a pris fin).               
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Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des 
échéances électorales. ..).  

Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, 
exonérations, crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières 
premières stratégiques. ..).  

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de 
prix à la pompe, protection sociale renforcée...).  

Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les 
gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en 
faire.  

Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le 
travail n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie 
réussie.  

Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots 
solidarité et vulnérabilité.  

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et 
pauvres.  

Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons 
ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance.  

Que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. 
 
Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que 
personne ne peut sortir.  

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était 
impossible à imaginer.  

La peur a envahi tout le monde.  Elle a changé de camp.  Elle a quitté les pauvres pour aller 
habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur 
humanisme.  

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur 
la planète mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre 
éternellement.  

Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel.  
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Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne 
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation.  

Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr.  

Que le songe devienne mensonge.`  

Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et 
poussière.  

Qui sommes-nous ?  Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ?  

Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence.  

Interrogeons notre "humanité" dans cette "mondialité" à l'épreuve du coronavirus.  

Restons chez nous et méditons sur cette pandémie.  

Aimons-nous vivants ….  

Happy Easter 
On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs ? ? 
Avec les mains et les maisons propres ? Et des vieux vêtements ? 
Avec la peur et l'envie d'être dehors ? 
Avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un 
On va en sortir avec les poches vides et les garde-manger pleins. 
Nous saurons faire du pain et de la pizza.  Et ne pas gaspiller la nourriture qui reste. 
Nous nous souviendrons : qu'un médecin ou un infirmier devrait être applaudi plus qu'un 
footballeur et que le travail d'un bon professeur ne peut être remplacé par un écran 
Que de coudre des masques à certains moments c'est plus important que de faire de la 
haute couture 
Que la technologie est très importante, voire vitale, quand elle est bien utilisée, mais 
elle peut être néfaste si quelqu'un veut l'utiliser à ses propres fins 
Et qu'il n'est pas toujours indispensable de monter dans la voiture et de fuir qui sait où. 
On en sortira plus seuls, mais avec l'envie d'être ensemble ? 
Et nous comprendrons que la vie est belle parce qu'on vit 
Nous ne sommes que des gouttes d'une seule mer 
Et ce n'est qu'ensemble, qu'on se sortira de certaines situations. 
Que parfois le bien ou le mal t'arrive de qui tu t'y attends le moins 
Et on se regardera dans le miroir 
Et on décidera que peut-être les cheveux blancs ne sont pas si mal 
Et que la vie en famille, nous aimons ça et pétrir du pain pour eux nous fait sentir 
importants. 
Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux et à nous regarder 
dans les yeux, pour protéger ceux que nous aimons 
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Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de cohabitation peut-être que c'est le 
cas, ou pas. 
Mais ce matin, en un jour de printemps,  avec le soleil qui brille (ou le sol tout blanc ) 
je veux espérer que tout soit possible et que l'on puisse changer en mieux 
Arrêtons de râler et aimons-nous … 
Jean Louis Aubert 
 

Magnifique discours du Pape François énoncé jeudi ! À lire et relire... 
"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…... 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 
accidents, 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 la discorde. 
"Ce n'est pas seulement de goûter au sourire,…...mais aussi de 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 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 pour chaque matin, pour le miracle de la vie. 
"Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. 
"C'est pouvoir parler de vous. 
"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 dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse 
et simple. 
"Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai fait des erreurs». 
"C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé ». 
"C'est d'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. 
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"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 les obstacles pour ouvrir les fenêtres 
d'intelligence. 
"Ne jamais abandonner … 
"Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. 
"Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance) 
incroyable. " 
Pape François             

 

Le train de ma vie de JEAN D'ORMESSON 
> A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 
> On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
> Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls 
continuer le voyage. 
> Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. 
> Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de 
notre vie. 
> Beaucoup démissionneront (même éventuellement l'amour de notre vie), et laisseront 
un vide plus ou moins grand. 
> D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges. 
> Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d'au revoir 
et d’adieux. 
> Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne 
le meilleur de nous-mêmes 
> On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et 
pardonnons. 
> Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons 
laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 
> Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique. 
> Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. 
> Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de 
chemin avec vous. 
> Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma 
vie et de voyager dans mon train. 
 
Joli message à partager...avec tous les passagers de votre train                                                                                       
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A VOTRE SERVICE :                                                                                                                
Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère  avenue Lemiez, 29, 7022 Hyon.                                                                          
téléphone : 065/31 13 86                                                                                                                  
email : nicolyvon.leclere@belgacom.net                                                                                                                                                                                
Curé de la paroisse : André Minet, curé doyen                                                                             
rue du Chapitre, 3, 7000 Mons.                                                                                                      
Secrétariat décanal :                                                                                                                      
téléphone : 065/84 46 94     paroissestewaudru@skynet.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sacristine : Claudine Gobert-Willette                                                                                          
téléphone : 065/31 75 69                                                                                                                     

Les prêtres et diacres de notre unité pastorale                                                                                              
Le doyen A.  Minet, rue du Chapitre, 3, Mons                       065/84 46 94                                                      
andré.minet@skynet.be                                                                                                                      
L’abbé J.-M. Moreau, Grand-Place,31, Ghlin                        065/33 55 32                                
jeanmarie.moreau@hotmail.be                                                                                               
L’abbé P. Kungi, rue des Groseilliers, 5, Mons                     0493/37 39 96 

kungipierre@yahoo.fr                   

Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons                  0478/21 92 54                                       
remo.pistrin@scarlet.be                                                                                                                      
L’abbé J. Pululu, rue des Groseilliers, 5, Mons                     0465/39 86 29                                     
pululujerome@yahoo.fr                                                                                                                                                                                                                                            
L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon                   065/ 98 18 49              
saintenoispascal@gmail.com                                                                                              
L’abbé F. De Lange, rue Lamir, 5, Bte 2,  Mons                   0475/36 30 60    
fernand.delange@skynet.be                                                                                                          

Jean Lahoussé-diacre              jeanlahousse@hotmail.com                                                              
Jean Baele-diacre                    baele_jean@hotmail.fr                                                                    
Philippe Fortemps-diacre        philippe.fortemps@hotmail.com   

 

Célébrations dans l’unité pastorale de Mons 

Samedi                                                                                                                                                                                                
18h00           Saint-Nicolas et Saint-Martin Hyon.                                                                    
Dimanche                                                                                                                                         
8h00             Notre-Dame de Messines.                                                                                                                                                                                                                                                 
9h30             Notre-Dame de Messines et Saint-Martin Ghlin.                                                                                                                                                    
11h00           Sacré-Cœur, Sainte-Waudru et Epinlieu.                                                                                                                               
18h00           Sainte-Elisabeth.   

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:paroissestewaudru@skynet.be
mailto:andr%C3%A9.minet@skynet.be
mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
mailto:kungipierre@yahoo.fr
mailto:remo.pistrin@scarlet.be
mailto:pululujerome@yahoo.fr
mailto:saintenoispascal@gmail.com
mailto:fernand.delange@skynet.be
mailto:jeanlahousse@hotmail.com
mailto:baele_jean@hotmail.fr
mailto:philippe.fortemps@hotmail.com
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Sacrements : 

Les demandes de baptême se font directement au secrétariat du Clocher dans lequel le 
baptême sera célébré, si possible trois mois avant la date souhaitée pour la célébration.                                                                                                                              
Date des baptêmes pour 2020 à Hyon.                                                                                                                                                                                                                                        
Un samedi à 16h30 :  21 mars, 9 mai, 4 juillet, 5 septembre, 21 novembre .                                                            

Mariage : six mois avant la date du mariage, il est obligatoire de                                                 
- prendre contact avec le secrétariat d’Hyon pour les questions pratiques (065/31.13.86  
nicolyvon.leclere@belgacom.net)                                                                                                
- ensuite, prendre contact avec le secrétariat décanal (065/84.46.94) pour la constitution du 
dossier et la rencontre avec le prêtre célébrant                                                                                    
- participer à une séance du Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.) 

Si vous désirez recevoir le Sacrement de Réconciliation                                                              

- le samedi en l’église Notre-Dame de Messines de 17h à 18h                                                         
- le samedi en la collégiale Sainte-Waudru de 15h30 à16h30  

Pour recevoir le Sacrement de l’onction des malades, contactez un prêtre de l’unité (liste 
page 5) 

Messe des familles                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Après cette période inédite, rejoignez l’équipe de la messe des familles ! Envie d’un temps 
de prière en famille, en communion avec d’autres familles ? Envie de partager autour d’un 
texte biblique ? Envie de venir chanter la joie de vivre dans la famille du Christ ?                                                                                                                                          
N’hésitez pas à nous contacter !                                                                                                 

Contacts : A. Ban, rue du Centenaire, 52                        065/336336                                                                                         
.                  L. Monteiro, rue J. Hoyois, 37                      065/840863   

A NOS AGENDAS                                                                                                                                  

Comme nous sommes encore en confinement, il n’y a rien à annoncer ! 
 
HISTOIRE DE NOTRE EGLISE 

Vitrail de saint Émile 

SANCTUS EMILIUS EPISCOPUS 
Les 2 vitraux de l’avant-chœur renouent avec ceux des saintes et des saints bien qu’étant de 
dimension plus petite. Le décor est le même (voir à ce sujet « Les vitraux des bas-côtés »).               
Qui est l’évêque saint Émile ? L’ouvrage « La fleur des Saints » mentionne 2 Émile : Émile 

l’Africain, martyr au IIIe siècle et Émile de Vite, martyr au Ve siècle, mais ils n’étaient pas 
évêques. 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
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 Le donateur du vitrail est Monseigneur Pourbaix.  Il y eu bien un Émile Joseph Pourbaix, 
évêque auxiliaire de Tournai, décédé en 1894, mais il n’a été ni béatifié, ni canonisé.  

Ce saint Émile évêque reste donc pour nous un mystère.   

Le vitrail de saint Emile, évêque,  le présente barbu et coiffé de la mitre épiscopale. Il est 
vêtu d’une aube blanche recouverte d’une chasuble bleue bordée d’un liseré or et d’une cape 
verte doublée de violet. Sa main gauche qui prolonge son bras, replié en angle droit, tient un 
livre fermé à la couverture bleu tandis que, dans le creux du coude de son bras droit, repose 
sa crosse d’évêque. Sa main droite a l’index et le majeur levé. C’est un symbole connu. Cela 
signifie qu’il est en train d’enseigner.   

L’évêque Émile est légèrement tourné vers la gauche, c’est-à-dire vers les vitraux du mur du 
fond du choeur. 

Vitrail de saint Jules 

SANCTUS JULIUS PAPA 
Comme pour les vitraux des saintes et des saints, le vitrail de saint Jules est en symétrie 
alternée avec celui de l’évêque Émile qui lui fait face : 9 petites arcades rouges en dessous 
du nom (bleues chez l’évêque), fond bleu et tout en haut entourant la croix fond rouge 
(l’inverse du vitrail de l’évêque), etc. 

 L’ouvrage « La fleur des Saints » ne  mentionne qu’un saint Jules, Jules 1er pape de 337 à 
352. Il eut un rôle capital dans l’Église. A l’époque, les chrétiens étaient en effet divisés 
entre orthodoxes qui professaient le Credo de Nicée (1er concile de Nicée en 325) alors que 
les ariens et semi-ariens professaient un autre Credo. 

Le grand mérite du pape Jules 1er est d’avoir maintenu le mystère de la Sainte Trinité contre 
ceux qui tentaient de faire de l’Évangile un monothéisme à demi rationaliste. Il renouvela 
son adhésion au Credo de Nicée et proclama la primauté du siège épiscopal de Rome. C’est 
quelque 30 ans après sa mort que, au cours du concile de Constantinople (381), toutes les 
églises chrétiennes furent unanimes à rejeter l’arianisme et ses succédanés et se rallièrent au 
Credo de Nicée.  

Le vitrail du pape Jules 1er le présente barbu et coiffé de la tiare pontificale, aujourd’hui 
obsolète sur la tête des papes. Il est vêtu d’une aube blanche recouverte d’une chasuble bleue 
très claire, bordée en bas d’un liseré or, d’un manteau rose-rouge doublé de bleu et d’une  
courte chape rouge, qui rappelle les scapulaires de certains ordres monastiques. Sa main 
gauche, qui prolonge son bras, replié en angle droit, tient une crosse à 3 traverses, attribut 
des papes depuis le XVe siècle tandis que sa main droite a l’index et le majeur levés. En 
signe d’enseignement.   

Le pape Jules a la tête  légèrement tournée vers la droite, c’est-à-dire vers les vitraux du mur 
du fond du chœur. Tout en bas du vitrail se trouve le nom du donateur Pourbaix. 
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