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         Journal du Jubilé 
  
     et 

       programme 
             des semaines à venir 

            N° 1  -    1er décembre 2019 
Supplément gratuit à la Feuille Notre-Dame de Messines (N° 63 – Décembre 19) 



Une année de grâce avec Marie 
 
En 2020, la Ducasse de Messines sera un grand cru, un millésime appelé à réjouir le 

cœur de beaucoup. Ce sera une année jubilaire importante puisque la Ducasse de Messines 
comptera alors 400 ans d’existence. Un tel anniversaire mérite d’être fêté dignement. Il 
convient non seulement de faire mémoire du passé mais aussi d’engager l’avenir dans un 
élan nouveau pour de nombreuses années encore. Une équipe de personnes très motivées 
s’active à finaliser un beau programme. 

C’est l’occasion de rappeler que le mot ducasse dérive du mot dédicace. Cela se vérifie 
bien pour la fête locale du quartier de Messines qui a une double composante: religieuse et 
profane. Le quartier entre dans la fête en commençant par honorer la Vierge Marie, sa 
sainte patronne à qui l’église est dédiée et qui est invoquée comme Notre Dame de 
Messines. Et ensuite, la fête chrétienne se prolonge dans les réjouissances populaires qui 
impliquent tout le quartier autour de l’église. 

 

Le «Comité de la Ducasse folklorique de Messines» concentrera ses activités du début 
mars jusqu’à la fin septembre. Le groupe «Messines 2020», responsable de ce qui se 
déroulera à l’église, proposera un ensemble d’activités durant toute l’année liturgique, 
c’est-à-dire de décembre 2019 à décembre 2020.   

 

Ce jubilé du 400ème concerne bien sûr 
d’abord les habitués de l’église de Messines 
mais cette année mariale est appelée aussi à 
toucher toute l’Unité pastorale de Mons.  Au 
sein de notre Eglise locale de Mons, l’église de 
Messines est la seule dédiée à Marie. Les 
célébrations des fêtes mariales seront mises 
en valeur au fil de l’année à l’intention de tous 
les chrétiens de la Ville. 

 

Nous le chantons souvent dans nos 
célébrations: Marie est «la première en 
chemin».  Elle nous ouvre la route de la 
confiance simple et forte en Dieu pour qui 
rien n’est impossible.  Marie est grande parce 
que dans sa petitesse, elle a laissé Dieu faire 
en elle de grandes choses.  

 

Honorer Marie, c’est célébrer celle qui nous a donné Jésus. Et c’est, comme elle, 
découvrir que nous sommes tous appelés à apporter notre part pour que Jésus soit donné 
au monde de notre temps: au cœur de nos vies, au sein de nos familles, partout où nous 
vivons et en portant tout spécialement une attention aux plus pauvres.   

Que le Jubilé de Notre-Dame de Messines soit pour tous un temps de grâce et de 
bienfaits! 

André Minet, curé-doyen. 



Un 400e anniversaire à vivre et fêter ensemble 
 

L’initiative de fêter en 2020 le 400e anniversaire de la présence de Notre-Dame de 
Messines chez nous a été prise par le Comité de la Ducasse folklorique de Messines et, 
depuis, il a élaboré un programme de manifestations impressionnant. Nous admirons le 
travail réalisé. 

Informé par le Comité, le Clocher de Messines a bien sûr décidé de s’associer et, 
surtout, d’offrir au plus grand nombre la possibilité de participer… tout en prenant en 
charge plus particulièrement les spécificités religieuse et culturelle de l’événement. 

Associations, communautés, groupements, mouvements, services… ont été et sont 
toujours invités à étoffer un programme déjà impressionnant. Avec l’objectif prioritaire de 
faire de ce Jubilé festif un événement ouvert au plus grand nombre. 

Régulièrement, dans la mesure du possible, nous publierons des échos du vécu (tant 
dans la Feuille de Messines que dans des tirés-à-part comme celui-ci) et des informations 
sur les manifestations-événements à vivre dans les semaines qui suivent. 

Ainsi, dans ce premier, nous vous transmettons l’invitation à la célébration 
eucharistique du 9 décembre (Fête de l’Immaculée Conception), présidée par notre curé-
doyen (avec sans doute des concélébrants dont, bien sûr, Frère Remo). Nous ne pouvions 
pas trouver mieux pour manifester notre entrée dans l’année jubilaire; et la belle exposition 
«Marie» préparée par les Pauvres Sœurs, qui sera visible toute l’année du 400e. Déjà merci 
à ces religieuses pour ce projet remarquable et s’inscrivant parfaitement dans le cadre du 
jubilé marial. 

Et nous publions le programme d’année, tel qu’il se présente aujourd’hui… et pour 
lequel vous pouvez réagir, mais aussi proposer de quoi le compléter. 

Par respect pour le travail réalisé par le Comité et les intervenants actuels, nous 
veillons à bien mettre en évidence les initiales de ceux qui portent chaque manifestation. 
Merci à eux tous.  

 

Invitation à tous 
Lundi 9 décembre, à 18h 

Église Notre-Dame de Messines, rue de Bertaimont, Mons 

Célébration eucharistique 
Fête de l’Immaculée Conception de Marie 

 

Fête de la sainteté de Marie, de sa plénitude de grâce. En elle, 
l’Eglise aime reconnaître et fêter l’humanité transfigurée par 
l’Esprit pour accueillir le Fils et accomplir l’œuvre du Père. Elle 
nous propose de contempler en Marie la parfaite réussite de 
l’humanité telle quelle est voulue par Dieu.          M.R., s.j. 
 

et 
 

Entrée dans le 400e anniversaire de N-D de Messines 

présidée par André Minet, curé-doyen 



 



Les pauvres sœurs concernées ? 
 

La Congrégation des Pauvres Sœurs est née à Mons en 1350 au Béguinage du 
Cantimpret. 

Neuf béguines se sont senties interpellées par les pauvretés du quartier dues à la 
peste qui sévissait en ce temps-là. Elles soignent les malades et aident les pauvres. Elles 
vivent en sœurs et disposent d’une chapelle. 

 

Elles sont devenues: 

LES PAUVRES SOEUTS DE MONS. 
 

En 1817, à la suite de l’expropriation de leur domicile, elles viennent s’installer à la rue 
de Bertaimont, ancien refuge de l’abbaye d’Hautmont. 

 

Aujourd’hui encore, nous faisons partie du Clocher de Notre-Dame de Messines et 
nous avons répondu présentes pour collaborer aux festivités du 400ème anniversaire du 
pèlerinage à Notre-Dame. 

 

La Vierge Marie dans la «Maison des Pauvres Sœurs» 
 

La Vierge Marie tient une grande place dans 
notre maison. C’est pourquoi, nous proposons une 
exposition d’une centaine de représentations de la 
Vierge Marie: statues, cadres, vitraux et vêtements 
liturgiques. 

 

Notre-Dame de Bonsecours, en dépôt chez 
nous, vient du Béguinage. 

Chaque année, elle peut être vénérée lors de la 
procession qui a lieu à Mons le week-end de la 
Trinité à l’occasion des festivités du Doudou. 

 
Le temps de la visite, le parcours proposé dans 

la maison vous permettra d’être pèlerin de Notre-
Dame aux «100 visages». 
 

Les visites 
 

L’exposition sera ouverte les 
2èmes et 4èmes samedis de chaque mois de l’année 2020, de 14 à 17h, à partir du 14 

décembre 2019. 
 

Pour les groupes, des visites sur rendez-vous peuvent être organisées. 
Entrée par le 22, rue de Bertaimont, à Mons. 
 

Personne de contact: Sœur Francine – Tél. 065 221 620  ou  0477 62 25 54 
Mail: soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 

mailto:soeurfrancine@pauvres-soeurs.be


 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
 
 

…et fêtes mariales que nous souhaitons solenniser durant l’année 
 
 

Lundi 9 décembre 2019, 18h, église de Messines 
Fête de l’Immaculée Conception 
Célébration eucharistique d’entrée dans l’année du Jubilé.    E.M. 

 

Du 14 décembre 2019 à fin décembre 2020, Couvent des Pauvres Sœurs 
2e et 4e samedis du mois 
Exposition «La Vierge Marie aux cent visages».        P.S. 

 

1er janvier - Sainte Marie Mère de Dieu 
 

En février (date à préciser), église de Messines (Chapelle) 
Rencontre-débat sur les origines du tableau de Notre-Dame de Messines. 
Présentée par M. Henri Cammarata.         C.F. 

 

11 février - Notre-Dame de Lourdes 
 

22 février, à 14h, église de Messines 

Visite guidée, conduite par M. Jacques Patris.              M.M. 
 

Du 1er au 31 mars 
Décoration de plusieurs vitrines de commerçants, situées dans le piétonnier, rue 
de la Coupe, rue des Capucins, bas de la Grand-rue, rue de Nimy, sur le thème de 
la Ducasse (En collaboration avec les écoles des Ursulines et le Lycée provincial 
d’Enseignement du Hainaut, à Saint-Ghislain).               D.M. 
 

Concours de photos sur la Ducasse et le quartier de Messines dans les vitrines de 

commerçants (En collaboration avec la Gestion Centre ville et VisitMons).      D.M. 
 



4 et 7 mars, à 10h, Bibliothèque de Messines 
Animations lecture pour enfants de 6 mois à 2 ans et demi, accompagnés d’un 

parent.              B.M. 
 

4 mars, 20h - Umons 
Conférence sur le Folklore, par M. Corentin Rousman, historien et archiviste de la 

ville de Mons (en collaboration avec la Maison de la Mémoire).            D.M. 
 

15 mars - Maison de la Mémoire de Mons 
Publication du Cahier N° 8 «Messines, notre quartier».            M.M. 

 

Du 6 au 22 mars -Maison de Papier, Mons 

Exposition «30 ans des Feux de la Saint-Jean».               D.M. 
 

Du 9 au 15 mars, aux Grands Prés 
Exposition des 4 géants de Mons.                 D.M. 

20 mars - sous chapiteau 

Oberbayern - Choucroute.                  D.M. 
 

21 mars - Ducasse de Messines 
Brocante géante; cortège inaugural; feux d’artifices 
Inauguration officielle: lever du drapeau, discours, remise de cadeaux aux 
commerçants jubilaires, intronisation des membres et citoyens d’honneur 
(Casemate 8) 
36e concours du plus beau bouquet de fleurs pour les enfants de 6 à 12 ans 
(Chapiteau) 
Cortège des géants et groupes divers. 
20h30, sous chapiteau: The New Sixties.               D.M. 

 Eglise de Messines, 15h 
Animation et célébration mariale.       E.M. 

 Grande salle de l’Hôtel de Ville 
Séance académique du 400e anniversaire.               D.M. 

 

22 mars, 9h30 - église de Messines 

Messe d’anniversaire présidée par Mg Guy Harpigny, évêque de Tournai.  E.M. 
  

Sous chapiteau 
Apéritif et animations musicales 

Dans le quartier de Messines 
Vente des objets folkloriques; Marché aux fleurs, présence de M. Luc Noël; 
animations sur le parvis de l’église par la section horticole de l’Athénée Jean 
d’Avesnes.                      D.M. 

 

24 mars, église de Messines 

Messe pour les personnes malades et à mobilité réduite.    E.M. 
 

25 mars - Annonciation du Seigneur 
26 avril - Notre-Dame du Bon Conseil 



29 avril, à 20h 
Conférence «Les géants de chez nous et d’ailleurs» par M. Laurent Dubuisson, 
directeur de la Maison du Tourisme de Ath (en collaboration avec la Maison de la 
Mémoire de Mons).                   D.M. 

 

18, 19, 25 et 26 avril, au Bétième Montois de Messines 

Création d’une pièce inspirée par l’histoire de Messines.            B.M.M. 
 

Du 25 avril au 31 mai, salle St-Georges 
Exposition sur la Ducasse de Messines, les origines, les géants et le quartier 
disparu, en collaboration avec les Montois Cayaux, le Pôle Muséal et des 
particuliers. 

Remise des prix du concours de photos lancé en mars.            D.M. 
 

3 mai, en ville 
Concentration de plus de 50 géants: 4 groupes de géants et 4 fanfares au départ 
des rues de Bertaimont, d’Havré et de Nimy. Défilé en ville et expositions sur la 
Place, danses.                    D.M. 

 

En mai, dans l’église 

Concert «Musique du XVIIe siècles», par Hervé Douchy et Michel Gobert. E.M. 
 

13 mai - Notre-Dame de Fatima 
 

16 mai, quartier 

Visite «le petit patrimoine de Messines», guidée par M. André Faehrès .        M.M. 
 

28 mai, église de Messines 
Conférence de M. Gérard Bavay sur le quartier de Messines   E.M. 

 

1er juin - Marie, mère de l’Eglise 
 

12 juin, église de Messines 
Conférence «De Saint-Nicolas-en-Bertaimont à Notre-Dame de Messines: 
histoire, patrimoine et anecdotes d’une église montoise itinérante», par M. 
François De Vriendt.                            
E.M., C.F., A.S. 

 

20 juin, 14h, dans le quartier 
Visite guidée par M. Benoît Van Caenegem, «Lieux emblématiques du quartier». 

 M.M. 
 

20 juin - Cœur Immaculé de Marie 
Juillet et août 

Participation des géants à l’inauguration et l’animation des Jardins d’été sur le 
Marché aux Herbes (avec Gestion Centre Ville).                 D.M. 

  

Eglise de Messines 

Participation à l’action «Eglise ouverte».      E.M. 



16 juillet - Notre-Dame du Mont Carmel 
2 août – Sainte Marie des Anges de la Portioncule (François d’Assise) 

5 août - Dédicace de Sainte-Marie-Majeure 
15 août - Assomption de la Vierge Marie / 22 août - Vierge Marie Reine (Beauraing) 
 

30 août, rue de Bertaimont, Grand-rue, Chaussée, Place 
Défilé des véhicules militaires à roues de Tanks in Town.             D.M. 

 

8 septembre - Nativité de la Vierge Marie / 15 septembre - Notre-Dame des 
Douleurs 
 

19 septembre, 14h, en rue 
Visite guidée «La rue de Bertaimont», par M. P.J. Niebes            M.M. 

 

27 septembre 
Fête de la Fédération des Groupes folkloriques wallons: défilé, danses, musique 
(400 participants).                   D.M. 

 

Première quinzaine d’octobre, église 
Exposition du Tiers-Ordre franciscain». 
Exposition «Messines, autour de l’art et du culte marial» 

Concert multi-chorales.            E.M., C.F., F.F. 
 

7 octobre - Notre-Dame du Rosaire / 8 octobre - Notre-Dame de Belle Dilection 
 

10 octobre, à 14h 

Visite guidée « Sur les pas de Pierre Farla», par M. Jacques Patris.           M.M. 
 

Entre le 15 et le 30 novembre, église de Messines 
Exposition et conférence sur les prisons dans le cadre des Journées nationales de 

la Prison, par la Confrérie de la Miséricorde (Beubeux).               C.M. 
 

21 novembre, Maison de la Mémoire de Mons 
Atelier d’écriture «Messines ou Mesen, telle est la question»           M.M. 

 

21 novembre - Présentation de la Vierge Marie 
 

8 décembre, église de Messines, Fête de l’Immaculée conception 

Célébration eucharistique.          E.M. 
 

16 décembre, au Foyer Saint-Augustin 
Animation internationale (culture, art, alimentation…) par le Foyer.             F.SA. 
 

Explication des sigles utilisés 
D.M., Ducasse de Messines – E.M., Eglise de Messines – M.M., Maison de la Mémoire de 
Mons- B.M., Bibliothèque de Messines – A.S., Art et Spiritualité – P.S., Communauté des 
Pauvres Sœurs – C.F., Conseil de Fabrique de Messines – F.F, Fraternités franciscaines de 
Mons – F.SA., Foyer Saint-Augustin – B.M.M., Bétième Montois de Messines – C.M., 
Confrérie de la Miséricorde (Beubeux). 



Documentation 
 

Une page (la première!) de notre histoire paroissiale 
 

En 1977, à la demande de Paul Lebailly, curé de Messines, Jean Huvelle avait écrit une 
plaquette de 34 pages sur «La Paroisse et l’Eglise de Saint-Nicolas-en-Bertaimont dite Notre-
Dame de Messines à Mons (1227-1977)». Il s’était inspiré du «Mémoire» de L. Devillers paru 
en 1861 (et épuisé). 

Nous en extrayons quelques lignes dans ce qu’il dit des origines et de l’histoire de la 
première église. 

  

Les origines lointaines de l’église et de la paroisse de Saint-Nicolas-en-Bertaimont, à 
Mons, mieux connue sous le titre de Notre-Dame de Messines, se situent au XIIe siècle. Un 
des quatre cimetières autorisés par le Chapitre de Saint-Germain avait été placé au 
faubourg de Bertaimont, en bordure de la route de France. Une chapelle dédiée à Saint-
Nicolas, patron des marchands, y fut construite dont fait mention, en 1181, la bulle du pape 
Lucius III, confirmant les droits et propriétés du Chapitre de Saint-Germain. 
(…) Le premier emplacement de l’église (1227-1673) 

Saint Nicolas, l’évêque de Myre (+342) dont les reliques furent amenées à Bari en 
1087, était un des saints les plus populaires au moyen âge. Sa légende l’avait fait ressusciter 

trois enfants et doter trois pucelles en péril. Il devint 
le patron d’une douzaine de corporations d’artisans 
ou de marchands: tonneliers, marchands de vin, 
jaucheurs et déchargeurs de vin, grainetiers et 
débardeurs de blés, bouchers, parfumeurs, 
apothicaires, épiciers, avocats, prêteurs sur gages… 
Rien d’étonnant dès lors qu’il ait été vénéré 
abondamment à Mons. Un hôpital lui était dédié en 
bas de la rue d’Havré, qui fut également à l’origine du 
titre de la paroisse créée en juillet 1224. La chapelle 
du cimetière de Bertaimont lui avait été dédiée parce 
qu’elle se trouvait sur le passage des marchands 
venant de France. Ils amenaient chez nous les vins de 
Bourgogne et tous les autres produits qui 
alimentaient les échanges dans les foires et les 
marchés. Lorsque la paroisse fut créée, le Chapitre de 
St-Germain estima qu’il était tout indiqué d’en fixer le 
siège dans la chapelle de St-Nicolas, sanctuaire 
d’élection des voyageurs et des marchands. 

Pour situer exactement l’emplacement de cette chapelle, on peut se référer aux plans 
de Jacques Van Deventer (1558) et de Pierre Le Poivre (1616). Tous deux concordent pour 
localiser l’édifice primitif à l’angle de la vieille route de Maubeuge et de la voie de Cuesmes, 
à quelques mètres de la chapelle actuelle du Bon Dieu de pitié (datée de 1747 sur le 
linteau), à la rue du Trieu. (…) La chapelle primitive, bien qu’appelée «basilica» devait être 
de dimensions modestes. On ne se trompe guère en imaginant une construction en 



moellons régionaux, comportant une nef unique prolongée par un chœur à chevet plat ou 
polygonal ou terminé en abside. Un pignon en façade formait sans doute le clocher mur 
avec cloche apparente, comme c’était souvent le cas à l’époque. On présume qu’elle fut 
plusieurs fois remaniée ou agrandie voire reconstruite en raison de sa vétusté, ou à cause 
de cataclysmes naturels ou par faits de guerre. Située en dehors de l’enceinte, elle était 
particulièrement vulnérable, malgré son enclos cémétérial, aux assauts des bandes armées 
et autres assiégeants successifs. 

(…) Le dessin de Le Poivre daté de 1616, nous montre une église-halle (hallekerk), 
orientée de nord en sud, avec une tour carrée de trois niveaux en hors d’œuvre, à l’angle 
nord-est de la bâtisse, et surmontée d’une flèche à quatre pans. La nef centrale se termine 
par un chœur avec chevet semi-hexagonal. Elle est doublée par un bas-côté de trois travées 
à l’est, couvert d’une bâtière autonome, légèrement plus basse que celle de la grande nef. 
(…) On sait, avec plus de certitude, que l’église du faubourg contenait deux chapelles 
dédiées l’une à Notre-Dame et l’autre à saint Médard, et des autels à saint Jacques, saint 

Sébastien et sainte Catherine. Elle possédait également des orgues et une horloge. Une 
niche extérieure, sans doute une potale, abritait la statue de Saint Nicolas, ainsi que 
l’atteste un compte de 1479. 

À partir de 1616, on voit se développer rapidement le culte de Notre-Dame de 
Messines (lez-Ypres). L’intronisation solennelle de l’image miraculeuse dans l’église a lieu 
en août 1622. La fête et la ducasse se célébraient alors le 2 juillet (Fête de la Visitation de 
N.D.). Cette dévotion populaire toujours vivace finira par modifier la dénomination de 
l’église et la toponymie du quartier. (…) 
 

Secrétaire de rédaction:   Jean-Pierre Brasseur,  113 Bd Albert-Élisabeth, 7000 Mons 
             Tél.  065/34.98.82                  jpf.brasseur@gmail.com 

              à qui vous pouvez adresser vos questions, suggestions, informations… 
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