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MOT D’ACCUEIL 

Lors de la précédente chronique, nous étions toutes et tous dans l'incertitude  la plus 
complète quand à ce que l'avenir nous réservait.....  

La faute à ce "Covid 19". Depuis le début du confinement, trois mois sont passés et, enfin, 
tout en restant extrêmement vigilants, il semblerait que l'on puisse voir la fin du tunnel!! 

Il serait imprudent de crier "victoire" trop vite mais la petite lueur d'espoir est là et à nous de 
l'entretenir tout en respectant les mesures nécessaires. 

Il est encore prématuré de faire un bilan de ces trois mois. Toutefois quelques grandes lignes 
sont déjà claires..... 

.Dès le début du confinement, il avait été décidé d'ouvrir les églises toute la journée de 
manière à ce que, alors que nous étions privés de cérémonies, nous puissions entrer et nous 
recueillir aussi souvent que nous le souhaitions....Et là, la réponse fut immédiate et sans 
réserve...Car ce ne sont pas nécessairement les habitués de notre église qui passèrent en 
nombre mais combien de promeneurs, avec "vélo" ou sans "vélo", de marcheurs 
accompagnés de petits enfants ravis d'allumer un cierge..Parmi ces visiteurs, nombreux 
furent intéressés par le beau chemin de croix...D'autres firent une pose de  quelques instants 
pour profiter du calme, de la sérénité de notre clocher, à l'abri de saint Martin et de son 
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manteau accueillant .. En l'occurence, notre église évoquait un endroit de pèlerinage....bien 
modestement évidemment!! 

Jusqu'au jour ou les mesures sanitaires se durcirent et que cela fut interdit, il y avait à la 
disposition de ceux qui le souhaitaient  des médailles miraculeuses, des bouteilles d'eau 
bénite....lesquelles  disparaissaient aussitôt placées...Sans parler des textes nombreux 
....prières spéciales en ce cas de pandémie.... 

Sécurité oblige, il a fallu les retirer mais cela n'a pas ralenti le nombre de visiteurs ...il restait 
la possibilité de faire brûler un cierge....Le tronc de Notre Dame du Frêne vous dit: Merci!! 

Et voilà que vint ce weekend des 13 et 14 juin....Alleluia, alleluia....les célébrations 
pouvaient reprendre! Oh, avec un nombre de mesures restrictives mais quel bonheur de 
pouvoir, à nouveau, se réunir et partager une messe.... cette messe, c'était la manne dans le 
désert....Car  ce fut une véritable traversée du désert que ces semaines de confinement... 

A présent, il faudra  encore beaucoup de patience pour le retour à l'état normal mais la 
situation actuelle est encourageante! 

Petite parenthèse: depuis  ce mois de mars, dont nous nous souviendrons longtemps, le temps 
a été extrêmement clément dans l'ensemble! Parfois, les jardiniers déploraient la 
sécheresse....Mais la pluie a réapparu! Merci à toutes les saintes et tous les saints invoqués 
pour le climat!! 

Par contre, le soleil très présent incitait à prendre l'air ; Cela a permis de sortir de chez 
soi...toujours en respectant les consignes...et évité, pour certains, le  risque du "repli sur 
soi"...Tout en redécouvrant le plaisir du grand air... 

En dépit de ces constatations plutôt positives...Nous pensons particulièrement à ceux qui 
nous ont quittés au cours de ces trois mois, aux personnes isolées qui souffrirent plus que 
d'autres de la solitude....aux familles endeuillées obligées d'ensevelir un des leurs dans la 
plus stricte intimité et sans l'appui et l'amitié de leur  entourage! Toute notre sympathie leur 
est acquise et, dès que les célébrations pourront reprendre à une plus grande échelle, une 
messe est prévue pour eux tous. 

Cette chronique sort à la veille des vacances.... « vacances », ce mot résonne bizarrement en 
cette période...                                                                                                                               
Juillet et Aout sont, pour beaucoup, le signal de départ...de voyage...                                    
Qu'en sera-t-il cette année? Certains renonceront à se déplacer...d'autres différeront leur 
départ...Et que dire des enfants qui, eux, auront bénéficié de vacances très, très prolongées!! 

Quoique vous fassiez, bel été à toutes et tous et à très bientôt! 
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MOT   DE  L’ABBE  PASCAL 

Drôle de période que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd’hui. Tout d’abord 
le temps du confinement… un peu le temps d’une mise au désert. Nous n’avons plus eu 
l’occasion de rencontrer nos familles, nos amis,.. La vie sociale s’est arrêtée… tout 
simplement et aussi les activités ludiques ou autres.  

Nous avons vécu une mise au désert eucharistique. 

Personnellement, j’ai vécu ce temps avec inquiétude. En effet, certaines personnes que je 
connais bien ont été touchées par le covid-19. Nombreux sont les moments de prières que 
j’ai célébrés avec les familles qui ont perdu un des leurs à cause du corona.  Mais aussi 
inquiétude pour mes élèves pour qui du jour au lendemain l’école était finie. 

Inquiétude  de façon plus globale. J’ai été dérangé par certains discours trouvés dans la 
presse qui étaient tenus par des spécialistes: psychologues, écrivains, philosophes et religieux 
qui nous invitaient à prendre du temps pour nous cultiver tranquillement. J’ai été dérangé 
 car je pensais à ceux qui n’ont pas la possibilité de le faire mais surtout à ceux qui ont risqué 
leur vie pour les autres (monde médical, services de sécurité, éboueurs, personnes travaillant 
dans le secteur  alimentaire…), à ceux qui avaient contracté le Covid 19 et leurs familles..  à 
ceux qui étaient seuls chez eux… Oui,  j’étais inquiet car je rejoignais toutes ces personnes 
dans leur vie. 

J’ai vécu ce temps aussi comme un long samedi saint. L’Eglise est en silence  avec le Christ 
au tombeau… Elle demeure là autant qu’elle le peut. Oui, ce temps de confinement, c’est un 
long silence qui a enveloppé toute la vie durant lequel  il faut autant que se peut demeurer 
présent. Présents auprès de toutes et tous, non pas une présence physique mais une réelle 
présence de communion. C’est un acte fort de foi que de vivre cette communion intime. 
C’est ce que nous avons fort découvert dans ce temps la communion de prière. Je n’aie 
jamais aussi bien sentit quand je célébrais le dimanche matin au lever du jour l’eucharistie 
chez moi…. combien j’étais en communion avec toute l’humanité vivant ce confinement, 
combien était présent au coeur de la célébration  tous ces visages humains vivants le silence 
du confinement. 

Maintenant nous avons repris le chemin du dimanche et de la célébration eucharistique.. 

Dans l'Évangile de la mort de Lazare, on trouve ce cri de Jésus  « Sors dehors ! » Sortir, cela 
signifie nous extraire de nous-mêmes.  Et bien aujourd’hui,  nous sommes invités à sortir.. 
Notre foi nous pousse continuellement à quitter nos préconçus, l'entre-soi, nos enclos,… 
nous sommes invités avec ce déconfinement à sortir de nos habitudes… nous célébrons 
autrement, la communauté se retrouve autrement, les rites se font quelquefois autrement… 
mais plus que jamais, l’après Covid-19  sera d’avoir  notre attention aux plus fragiles, connus 
et inconnus. D'ici et de bien ailleurs. Garder le souci de l'avenir de la terre-mère, de l'avenir 
de tous.  Pour moi, voilà un enjeu spirituel de cette après crise.  

L’abbé Pascal. 
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TEXTES A MEDITER  

Pour préparer la fête de l’Assomption 

Connaissance de la foi                                                    L’Assomption 

Depuis le jour de la Toussaint 1950, les catholiques sont tenus de croire en l’Assomption de 
la Vierge Marie. Voici la formule prononcée par le Pape Pie XII ce jour-là : « L’immaculée 
Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été 
prise corps et âme dans la gloire céleste. » 

L’autorité de l’Eglise ne s’est pas prononcée sur la mort de Marie. Chez les orthodoxes, on 
parle plutôt de sa « dormition », entendant par là que la Vierge s’est « endormie » dans le 
Seigneur, sans vraiment connaître la dure mort. 

Il n’y a pas trace, dans l’Ecriture, d’une montrée de Marie au ciel. Cependant la foi 
chrétienne en sa glorification est très ancienne, puisqu’une église fut construite à Jérusalem 
au Vème  siècle, en l’honneur de la « Dormition ». Et les orthodoxes célèbrent cette fête 
chaque 15 août depuis cette date. 

Croire en l’Assomption de Marie est une conclusion logique de ce que l’Evangile nous 
apprend de la Mère de Jésus et aussi de ce qu’il promet aux croyants. Puisque Marie a donné 
chair à Jésus, il y consonance entre la résurrection de la Vierge et celle du Christ ; puisque 
Jésus promet la vie éternelle à tout croyant, et veut que là où il est, les siens soient aussi, il 
est cohérent que Marie soit la première à bénéficier de cette faveur. 

« Parce qu’elle n’est pas qu’un élan vers Lui, un regard vers Lui, une offrande perpétuelle à 
Lui, à cause de cela, elle est vraiment vêtue de la Vie éternelle, elle a déjà vaincu la mort. 
(…) elle est née de Lui avant qu’il naisse d’elle et cette conformité en elle est si parfaite 
qu’elle est la première des chrétiennes, le premier membre de l’Eglise, le premier chaînon de 
la communion des saints.  Et c’est d’ailleurs pourquoi nous l’aimons tant : c’est à cause de 
Lui, c’est parce qu’elle est pleine de Lui, c’est parce qu’il n’y a que Lui en elle. » (Maurice 
Zundel, sermon pour l’Assomption, in Ta Parole comme une source)  

Prière à Marie :  

MARIE, toute à ta joie, tu cours annoncer la bonne nouvelle ! Aujourd'hui, apprends-nous 
à témoigner, comme toi, du don qui nous est fait... 

MARIE, toute à l'émerveillement, tu adores Dieu que tu mets au monde ! Aujourd'hui, 
conduis-nous au silence de la contemplation, à l'étonnement de l'amour... 
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MARIE, toute à ta peine, tu communies à la Passion de ton Fils ! Aujourd'hui, aide-nous à 
passer à la confiance et à croire, malgré tout... 

MARIE, toute à ta foi, au matin de l’Église ! Aujourd'hui, guide-nous sur les chemins du 
monde, à la rencontre de tous nos frères... 

MARIE, toute à ta gloire, aux côtés de Jésus ! Aujourd'hui, montre-nous ce bonheur 
éternel où tu attends chacun de nous. 

 

Le confinement dans la Bible                                                                 

4 avril 2020 Auteur: Claire, petite Soeur de St François d’Assise. abbesse de Pradines le 17 
mars 2020.                                                                                                                                         

Etant donné ce temps particulier que nous vivons (et qui risque fort de durer), j’ai 
cherché quelles paroles de Dieu pouvaient nous aider à faire ensemble cette traversée 
du désert, et à la faire en communion avec tous nos frères et sœurs qui sont touchés de 
près et de loin par cette épidémie (et beaucoup plus touchés que nous…). 
J’ai cherché dans la Bible quelques expériences de « confinement »,… et j’en ai trouvé 
quatre qui peuvent nous dire une parole… (Il y en a sûrement beaucoup d’autres !) 

* Premier cas de confinement : Noé dans l’Arche (Gn 6 et 7) : 

 

Il y est entré par obéissance, sans un seul mot, avec non seulement toute sa famille, mais 
toute la création, représentée par un ou plusieurs couples d’animaux de toutes sortes, ce 
devait être quand même une cohabitation un peu rude et un « bazar » certain !… sans grande 
possibilité de prendre l’air ! Un confinement sonore et sûrement pas inodore ! Mais l’entrée 
et la vie dans l’Arche était une mesure de sauvegarde, de salut, le salut d’un petit reste et de 
l’avenir de la création toute entière, tandis que les hommes étaient engloutis dans le déluge 
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« car la méchanceté de l’homme était grande sur la terre et son coeur ne formait que de 
mauvais desseins à longueur de journées » (Gn 6,5). 

Et cela nous rejoint dans un certain sens : le confinement de plus en plus strict est une 
mesure de protection, de sauvegarde à respecter, en se sentant chacun responsable et cela 
concerne là aussi toute la création qui est comme une grande arche qui nous porte tous. Vivre 
donc ce temps en communion avec « tout ce qui a haleine de vie » sur la terre, « tout ce qui 
est chair » selon Gn. 

* 2ème cas de confinement : Jonas dans sa baleine (Jon2.1-11). 

Ici, c’est plutôt la désobéissance qui a mis notre pauvre Jonas dans cette triste situation… 
dont nous n’avons pas beaucoup l’expérience ! Le confinement dans le ventre du gros 
poisson est pour lui, non plus l’élargissement à toute la création mais pour rentrer dans les 
profondeurs de lui-même : dans cet espace clos, c’est le moins qu’on puisse dire, il crie vers 
Dieu, il fait retour sur soi, c’est alors le lieu de son retournement, de sa conversion. Quelques 
lignes de Francine Carrillo : « Le ventre qui recueille Yonah s’annoncerait-il comme un lieu 
destiné au re-cueillement, un lieu pour re-cueillir les miettes de soi sous le regard de plus 
grand que soi ? Dans cette matrice flottante, Yonah reste en gestation 3 jours et 3 nuits. 
C’est le temps qu’il faut pour passer du néant à l’être, de l’enfermement en soi, à l’être qui 
fait être » et un peu plus loin : « C’est là dans l’épreuve de la nuit où tout recours semble 
impossible qu’il entend (…) ce qui vient en 1er dans son histoire comme dans l’histoire de 
chacun, c’est un amour impossible à décourager, un amour de toute éternité » (p 69 ;75). 

Pour nous, nous sommes privées de beaucoup de contacts, plus d’hôtes, de clients, de 
parloirs, plus de participants à nos offices, etc… Que ce confinement dans la matrice 
communautaire, un peu austère, qui tombe pendant le temps du Carême, nous pousse à 
l’intériorité, à être plus attentives aux appels de l’Esprit, à écouter dans le silence et le 
recueillement et à crier vers Dieu comme Jonas, avec toutes les paroles de psaumes, ceux de 
la liturgie et ceux que nous composons dans notre prière ; 

 

* 3ème cas de confinement : Les disciples au Cénacle, le jour de la Résurrection. Ils sont 
confinés par peur. Peut-être aussi par remords, par tristesse : Jésus est mort, il n’y a plus 
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d’espérance, ils l’ont lâchement abandonné et maintenant les autorités juives les 
pourchassent. Mais Jésus vient, et se tient au milieu d’eux. Il leur donne son souffle et sa 
Paix, et les envoie à toutes les nations. Ce confinement est le point de départ d’un 
dynamisme missionnaire qui les portera jusqu’au bout du monde. 

Que ce temps d’épreuve nous affermisse nous aussi dans la foi au Ressuscité qui se tient au 
milieu de nous, de tous et qui nous ressource dans notre mission pour le monde. Au Cénacle, 
il est venu au milieu de ses frères, leur faire don de la fraternité, fruit de sa Passion et de sa 
Résurrection. Reliées à tous ceux qui souffrent, prenons bien soin de notre vie fraternelle : 
que « cessent les querelles » comme nous le chantons le Jeudi Saint, les agacements, les 
susceptibilités, les rancoeurs, tellement secondaires à par rapport à la question de vie et de 
mort qui se joue pour beaucoup dans nos pays. Et prenons bien soin de la joie commune car 
il nous faudra durer ; en étant aussi disponibles à l’imprévu et à tout ce qui nous sera 
demandé. Comme les Apôtres nous avons reçu l’Esprit Saint pour être humblement à la 
hauteur de ces événements graves et inconnus. 

 

*Enfin 4ème cas : Paul et Silas dans leur prison (Ac 16, 23-25). Ils sont non seulement 
confinés mais enchaînés, les pieds pris dans des ceps de bois… Plus de mission, immobilité 
complète… ! 

Et alors que font-ils ? Ils chantent les louanges du Seigneur, cette mission qui demeure, de 
chanter avec cœur, dynamisme et soin. C’est cette louange qui nous relie profondément à 
tous, qui donne sens aux événements, qui tient et qui nous tient « C’est toi qui sur les temps 
maintient cette hymne », et c’est la louange qui est notre arme de combat : « rempart que tu 
opposes à l’adversaire » Ps 8. Que tu opposes à toute dramatisation, panique, 
découragement. 

Tout s’est arrêté …Et après… 
Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous 
qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette 
gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout 
petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà 
contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque 
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le monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A 
quoi ressemblera notre vie après ? 
Après ? 
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu durant le confinement, nous déciderons d’un 
jour durant la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il 
est bon de s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous 
entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 
Après ? 
Ceux qui habitent sous le même toit, passeront au moins trois soirées par semaine ensemble, 
à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de 
l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appellerons cela la famille. 
Après ? 
Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20H mais les éboueurs 
à 6H, les postiers à 7H, les boulangers à 8H, les chauffeurs de bus à 9H, les élus à 10H et 
ainsi de suite. 
Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons 
redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous 
applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur 
prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. 
Après ? 
Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de 
profiter de ce temps pour parler aux personnes qui, comme nous, attendent leur tour. Parce 
que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous l’a 
donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le 
temps c’est un don à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela 
de la patience. 
Après ? 
Nous pourrons  décider de transformer les groupes WatsApp créés  entre voisins pendant la 
longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour 
aller faire les courses où amener les enfants à l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
Après ? 
Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions tombés dans l’esclavage d’une machine 
financière que nous avons nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies 
humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce 
qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous 
appellerons cela la justice. 
Après ?  
Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de 
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous 
appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de 
cela nous aurons appris que nous pouvons aussi transmettre le meilleur. Simplement parce 
que nous sommes humains, nous appellerons cela l’humanité. 
Après ? 
Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous 
pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura 
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été si douloureux si intense à la fois que nous aurons découvert le lien entre nous, cette 
communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue 
dans l’espace, se joue aussi du temps et que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui 
unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la 
vie, nous l’appellerons Dieu. 
Après ? 
Après ce sera différent d’avant pour vivre l’après, il nous faut traverser le présent. Il nous 
faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la 
mort physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, par de vie sans passer par la 
mort, pas de vrai paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la 
tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au 
cœur de l’épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de 
mot. 
 
Pierre-Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux 

 

Une paroissienne nous fait parvenir cette prière à dire en faisant brûler un 
cierge : 

Seigneur,                                                                                                                                                           
Que ce cierge que je fais brûler soit lumière pour que Tu m’éclaires dans mes difficultés et 
mes décisions.                                                                                                                                 
Qu’il soit feu pour que Tu brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté.                                
Qu’il soit flamme pour que Tu me réchauffes le cœur.                                                                        
Je ne peux pas rester longtemps dans ton église, en laissant brûler ce cierge, c’est un peu de 
moi que je veux Te donner.                                                                                                              
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du jour. Amen. 

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                                                                                                                     

 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:paroissestewaudru@skynet.be
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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 en juillet et en août 2020. 

Le samedi                                                                                                                                                               
18 h :    Saint-Nicolas                                                                                                                                                          
18 h :    Hyon    

Le dimanche                                                                                                                                                                      

8 h :     Notre-Dame de Messines                                                                                                                                                                                                                            

9 h30 : Notre-Dame de Messines                                                                                                                                                                                                                    

9 h30 : Ghlin                                                                                                                                                                 
9 h30 : Hyon                                                                                                                                                                  
11 h :   Sainte-Waudru                                                                                                                                          
11 h :   Sacré-Cœur                                                                                                                                                       
11 h :   Epinlieu                                                                                                                                                            
18 h :   Sainte-Elisabeth   

 

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.                                                                                                                               

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 

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
mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
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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 des malades, contactez un prêtre de l’unité (liste page 10) 

INFORMATION  UTILE  

Notre église d’Hyon est ouverte tous les jours :                                                                            
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.                                                                                                
Le samedi de 10h à 19h.                                                                                                                    
Le dimanche de 9h à 18h. 

A NOS AGENDAS                                                                                                                                  

Comme nous sommes encore dans une période d’incertitude, il n’y a rien à annoncer ! 
 

 

 

 

 

HISTOIRE DE NOTRE EGLISE 

Vitrail du Christ en gloire 

  Vitrail rond (oculus) 

Sur le mur du fond de l’espace de gloire (le fond du chœur) se trouve tout en haut, dominant 
tous les autres,  le plus grand des oculus (vitrail rond), symbole de la perfection. Il représente 
le Christ en majesté, c'est-à-dire de face et en état (pas en action). La position en majesté 
correspond à un état durable et parfait. Le Christ en majesté est une forme du Christ en gloire 
après sa résurrection, très fréquente en Occident, notamment sur les tympans des porches des 
cathédrales. Son nimbe blanc qui entoure la tête est orné de trois barres rouges représentant 
la croix. Il est assis sur un arc-en-ciel. Celui-ci est le symbole de l’ancienne alliance conclue 
par Dieu avec les hommes après le déluge. 

«  Et Dieu dit : « Voici le signe de l’alliance que j’institue entre moi et vous et tous les êtres 
vivants qui sont avec vous pour les générations à venir : je mets mon arc dans la nuée et il 
deviendra un signe d’alliance entre moi et la terre ». (Genèse 9, 12-13). 
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Dieu le Père est donc également présent dans le vitrail sous la forme de l’arc-en-ciel. Le 
Christ s’appuie donc sur le Père. Il ne change rien à l’ancienne alliance, lui qui représente la 
nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. 

Le Christ  tient dans la main gauche un livre sur lequel figurent la première et la dernière 
lettre de l’alphabet grec classique α et Ω. Il est donc représenté comme le commencement et 
la fin de toutes choses. Dans sa main droite, il tient un sceptre ayant à son sommet une 
sphère représentant le globe terrestre, lui-même surmonté d’une croix. Très souvent, on 
interprète le sceptre comme le signe de la justice ce qui n’est pas faux, mais n’oublions pas  
qu’il s’agit aussi du sceptre de la miséricorde. 

(D’ailleurs il y a parfois 2 sceptres, celui de la justice et celui de la miséricorde, cf. le 
couronnement des souverains britanniques). 

Dieu est donc à la fois juste et miséricordieux. 

Le pourtour du cercle est orné de 12 têtes d’anges. Le chiffre 12 est également symbolique 
(les 12 apôtres, les douze étoiles qui encadrent souvent la tête dans la représentation de la 
Vierge, etc.). Ces têtes d’anges ne sont pas simplement là pour meubler ou pour faire beau 
mais bien pour montrer que le Christ est entouré de toutes parts par les anges. 

Enfin on retrouve le décor de la vigne, très fréquent en général et particulièrement dans notre 
église. 

Voilà l’essentiel du vitrail. On constate donc que, comme beaucoup de vitraux, l’oculus de 
l’espace de gloire de l’église Saint-Martin à Hyon a une valeur hautement symbolique. Il faut 
pouvoir le déchiffrer pour en découvrir toute sa richesse. 
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Le vitrail de la Vierge 

 

Il se trouve juste en dessous du vitrail du Christ, c’est-à-dire dans la même verticalité. Cela 
signifie qu’il est le deuxième vitrail le plus important de l’église de par sa position. De plus, 
la Vierge est représentée en majesté debout de face et en état (pas en action).  

Au-dessus de la tête de la Vierge, on peut distinguer, en regardant bien, une colombe de 
couleur jaune gris représentée verticalement la tête vers le bas. C’est le Saint Esprit. Ainsi, la 
Sainte Trinité est présente dans le mur du fond de l’espace de gloire : le Père sous la forme 
d’un arc-en-ciel, le Fils en majesté et l’Esprit Saint juste au dessus de la Vierge sous la forme 
classique d’une colombe. 
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Quant à Marie, Il ne s’agit pas d’une représentation générique de la Vierge. Sa tête porte une 
couronne. Elle est donc de lignée royale, descendante de David alors qu’elle est issue d’un 
milieu modeste et épouse d’un charpentier. Mais c’est une couronne simple, sans pierres 
précieuses. De même, ses vêtements sont beaux mais simples, pas du tout comme les robes 
d’apparat des reines de l’époque. 

Ainsi, tout comme son fils, sa royauté n’est pas de ce monde. Elle est la  servante du 
Seigneur et mère de son Fils. 

Sa royauté se décline de plusieurs façons : reine des cieux, reine des anges, reine des 
pauvres, reine des coeurs, etc. bref, Marie est à la fois régnante mais aussi mère attentionnée 
et miséricordieuse à l’égard de tous les hommes. 

La Vierge est en robe bordeaux sur laquelle sont posés à hauteur de la taille un tissu blanc en 
dessous duquel pend une pièce de tissu bleu qui couvre la partie droite du corps. La Vierge 
est entourée de cinq traits, rouge, bleu, rose, bleu, rouge qui partent de son auréole, 
l’enveloppent tout entière et se terminent en pointe en dessous de ses pieds. C’est une 
mandorle, c’est-à-dire le symbole du rayonnement de la gloire divine qui concrétise le 
rayonnement céleste de la Vierge. 

Enfin, les pieds de la Vierge reposent sur un croissant de lune. Ce symbole n’est pas rare 
dans les représentations de la Vierge. Il pourrait provenir de  la description de la Femme de 
l’Apocalypse de Saint Jean « une Femme ! Le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds, 
et douze étoiles couronnent sa tête » (Apocalypse 12,1). Mais certains exégètes doutent que 
la Femme de l’Apocalypse et la Vierge soient une seule et même personne. 

Quoiqu’il en soit, cette image n’est pas rare dans les représentations de la Vierge. 

Enfin, sous les pieds de la Vierge figure un texte en latin qui mentionne le nom de la Vierge 
« optimoe matri »,  « à notre mère parfaite », et celui des donateurs du vitrail, Rouvez. Ont-
ils  également fait don des autres vitraux du mur du fond du chœur ? Ceux-ci sont anonymes. 

La Vierge est située plus haut que saint Augustin et saint Martin. Cela symbolise une 
supériorité hiérarchique.        
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	4 avril 2020 Auteur: Claire, petite Soeur de St François d’Assise. abbesse de Pradines le 17 mars 2020.
	Etant donné ce temps particulier que nous vivons (et qui risque fort de durer), j’ai cherché quelles paroles de Dieu pouvaient nous aider à faire ensemble cette traversée du désert, et à la faire en communion avec tous nos frères et sœurs qui sont tou...

