
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 2    Février – début mars 
 

Entrons ensemble dans le  

  printemps du 400e ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du 8 février au 15 mars, 
des rendez-vous à ne pas manquer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deux samedis (2e et 4e) par mois durant l’année du 400e, de 14h à 17h 

Visite guidée à 14h30 
 

8 et 22 février - 14 et 28 mars  -  22 rue de Bertaimont  -  Entrée libre 
 

Les groupes peuvent prendre un rendez-vous avec Sœur Francine: 
Tél. 065/22.16.20 ou 0477/62.25.54 - Mail: soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 

 

Trois réflexions entendues en fin de visite 
 

* On ne voit pas le temps passer, cela fait plus de deux heures que nous sommes ici! 
* Je reviendrai, car cette exposition ne se parcourt pas «en courant». Tant les nombreuses 
statuettes et statues que les peintures, objets et vêtements liturgiques – les très anciens 

comme les nouveaux créés par Michel van Herck –, méritent un temps d’arrêt, pour admirer 
la beauté de l’œuvre et le travail. 

* Avec notre groupe, nous avons même pu échanger et prier quelques instants devant 
certaines statues. 

 

Une vidéo à l’entrée et un guide papier bien documenté, prêté à l’accueil, facilitent la visite. 



Vendredi 21 février, à 19h30  –  Rencontre-débat 
 

Juchée sur une colonne en 
pierre, assise sur un trône, une 
sainte et noble dame portant son 
enfant s’adresse aux passants de la 
rue de Bertaimont: «Vous qui 
passez sans me voir, savez-vous 
d’où je viens et pourquoi je suis 
dans ce quartier?» 

 

Depuis quatre siècles, de nom-
breux pèlerins de Mons, du Bori-
nage et ailleurs sont venus se 
recueillir en l’église de Saint-
Nicolas- en- Bertaimont (ancienne-
ment) devant le tableau miraculeux 
de Notre-Dame de Messine(s). 

 

Pendant longtemps, on a cru 
que ce culte provenait de la ville 
portuaire sicilienne: Messina. 

Mais, selon toute vraisem-
blance, cette dévotion mariale proviendrait d’un petit village situé près d’Ypres et nommé 
également Messines (Mesen en flamand). Intrigué par les origines de cette dévotion, j’ai 
entrepris une recherche et, à ma grande surprise, j’ai découvert que le tableau miraculeux 
abrité dans l’église de Messines cachait un indéniable secret.   

Henri Cammarata 
 

Né en Sicile en 1946, Henri Cammarata a engagé toute sa vie dans le domaine culturel. 
D’abord animateur à la Maison de la culture de Mons, il en est devenu rapidement  
directeur, puis directeur du Centre culturel et régional de Mons… et il a terminé sa carrière 
à la direction du Manège de Mons, après avoir été également responsable d’expositions et 
de publications, fondateur du Collectif de créations théâtrales, producteur d’émissions sur 
Télé MB… 

Aujourd’hui, il préside aussi le Conseil d’administration de l’asbl «Art et Spiritualité». 
 

Comme l’écrivait Gérard Bavay, dans sa réponse à l’ouvrage «Le secret de la dame de 
Messines» (aujourd’hui épuisé), le travail d’Henri «témoigne d’abord d’un cheminement 
personnel… qui va de l’étonnement à la recherche et de la recherche à une expression 
prudente des constats effectués. Qui osera prétendre qu’il a atteint le fond du mystère des 
traces du passé? Qui niera les liens qui, à travers le temps et l’espace, relient…» les 
différents lieux du culte marial? 

 

La rencontre-débat se déroulera à la chapelle Notre-Dame de Messines 
(dans l’église).          Paf libre             3 



Samedi 22 février, à 14h  Visite guidée de l’église de Messines 
 

Dans le cadre de son «Cycle Périples», la Maison de la Mémoire de Mons organise 
cette visite qui sera guidée par Jacques Patris. 

 

«Les paroissiens du quartier 
doivent leur église actuelle aux 
autorités françaises en 1803. À la 
réception de l’espace conventuel des 
Récollets*, leur chapelle était 
toutefois bien dépouillée. Tractations 
et démarches des Fabriciens, 
dynamisme de quelques curés, 
subventions des pouvoirs publics, 
mécénat de quelques familles 
montoises, une bonne entente avec 
les autorités civiles mais aussi parfois 
quelques conflits avec le voisinage, le 
succès du pèlerinage à la Vierge en 
ont fait cet espace cultuel. 

Un parcours accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
ponctuera quelques aspects de ce 
patrimoine, moins prestigieux peut-
être que d’autres lieux de culte mais à 
découvrir pour son originalité. 

En outre y sera aussi visible une 
exposition de tableaux du Centre 
Interdiocésain du Patrimoine et des 

Arts Religieux traitant de l’orfèvrerie sacrée.»        Rendez-vous à l’église de Messines à 14h. 
 

P.A.F.: 5 € (Gratuit pour les étudiants jusqu’à 25 ans). 
Réservation obligatoire: reservation@mmemoire.be ou Jean Schils 065/35.26.97. 

 

*  Année 1794 - 9 septembre – L’église des PP. Dominicains est transformée en magasin de 
fourrage. 
Quelques jours plus tard, les chapelles des Minimes et des Ursulines reçoivent la même 
destination. Celle des Récollets servait déjà à cet usage depuis le mois d’août. 
   15 novembre 1796 – Les Minimes et les Dominicains sont expulsés de leurs couvents. Le 
lendemain, c’est le tour des Récollets… 

Souvenirs historiques - MONS depuis la seconde invasion républicaine jusqu’au consulat (1794-1799) – 
Publié à Mons en 1862. 

*** 

Le 15 mars, la Maison de la Mémoire de Mons publiera son Cahier N° 8, 
intitulé «Messines, notre quartier». 
4       Il sera en vente (10€) au secrétariat des Ateliers des FUCaM.  
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1er au 31 mars – Décoration de vitrines et Concours de photos 
 

Cinq magasins situés dans le bas de la Grand 
rue, dans le Piétonnier et dans la rue de la Coupe, 

ont accepté que leurs vitrines soient décorées sur 

le thème de la Ducasse de Messines par des écoles 
de Mons et de la région. 

Ces écoles professionnelles ont libre choix de 
décor, soit floraux soit en dur, entre le 1er et le 25 
mars. 

 

Pour le concours de photos, c’est une 

collaboration avec l’Asbl Centre Ville en faveur des 
commerçants du Centre de Mons. 

Trente photos prises dans le quartier de Messines entre 1900 et 2019 sont disposées 
dans trente vitrines de magasins. Des bulletins sont déposés dans les magasins et 
disponibles chez Visit Mons. 

Entre le 1er et le 31 mars 2020, les concurrents doivent reconnaître les sujets des 
photos et répondre aux questions posées sur le bulletin de participation. 

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

Mercredi 4 et samedi 7 mars 
Animations «Lectures pour enfants de 6 mois à 2 ans 1/2» 

 

À 10h, à la Bibliothèque de Messines (Parvis de l’église de Messines) 

 
Lire avec un tout petit, c’est d’abord et avant 

tout un moment de plaisir partagé. Pour cela, 
l’adulte qui lit, doit se rendre entièrement dispo-
nible pour l’enfant. 

L’enfant, bercé par la voix de l’adulte qui 
raconte, lit les illustrations. 

C’est pour cela que l’on parle de lecture 
«avec», plutôt que de lecture «à» l’enfant. On lit 
avec le tout-petit. Le livre est considéré comme un 
outil qui contribue à tisser et renforcer les liens 
entre l’adulte et l’enfant. 

 

«On ne lit jamais un livre à un tout-petit, on lit 

avec lui.                         Paola Di Rocco, bibliothécaire-animatrice 
Il est au spectacle, il regarde votre bouche, les taches sur le papier, il écoute la 

prosodie, les intonations, le rythme, il est sous le charme: dans toute lecture conjointe, il y a 
du désir et une outrance d’émotions…              5 



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

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

 

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

 

Téléphone pour  les renseignements et les réservations: 0478/08.71.35 

Téléphone opérationnel à partir du 1er février 
 

Et il est demandé aux participants d’arriver ¼ d’heure avant le début de l’animation. 
 

Rappel  Chaque semaine, la Bibliothèque de Messines est ouverte le jeudi de 15h à 18h. 
 

 

Mercredi 4 mars, 20h - Conférence sur le Folklore 
 

À la Maison de la Mémoire 
de Mons (Ateliers des FUCaM, 

salle 15), Corentin Rousman, 

historien et conservateur du Mons 

Mémorial Museum, parlera du Folklore montois et 
d’ailleurs. 

«Mons est connue pour son folklore. Faut-il rappeler que 
celui-ci est inscrit au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO? 

Mais le folklore est une réalité universelle. Quelle est son origine? Quelle est sa 
fonction sociale? Est-il appelé à perdurer? Pourquoi certaines manifestations folkloriques 

sont-elles reconnues comme patrimoine de l’humanité et d’autres pas?...     Entrée gratuite  

 
 

Du 6 au 22 mars – Exposition sur les Feux de la Saint-Jean 
Du 9 au 15 mars – Exposition sur les Géants de Mons 

 

À la Maison de Papier, 26 rue de la Clé, Mons, l’Exposition «30 ans des Feux de 
la Saint-Jean»… 

Tandis que dans la galerie des Grands Prés, ce sont les quatre géants de Mons: 

Batisse, Lalie, Biloute et Trinette qui seront exposés en mars. 

Les Feux comme les Géants sont très liés au quartier de Messines. C’est donc une très  
6   bonne chose que leur histoire soit rappelée durant cette année du 400e. 



Le prochain «Journal du Jubilé» paraîtra 
normalement début mars et il couvrira la période de mi-
mars à fin avril. Donc, un temps fort – en célébrations et 
festivités – de l’année du 400e: 

La Ducasse de Messines avec un programme festif 
imposant et quatre célébrations en clocher: Animation et 
célébration mariale (samedi 21 mars), Messe 
d’anniversaire présidée par Mgr Guy Harpigny (dimanche 
22), Messe des malades et des personnes à mobilité 
réduite (mardi 24) et Célébration de l’Annonciation 
(mercredi 25). 

 

Puis viendra l’été du 400e avec des concerts, des 
expositions, des conférences et des festivités. 

Vous pourrez trouver ce «Journal» N° 3 dans le fond 
de l’église de Messines et dans d’autres lieux religieux.  

Vous pouvez aussi le recevoir gratuitement par mail 
(ainsi que le premier et les suivants; et la Feuille mensuelle de clocher!). Il vous suffit de 
communiquer votre adresse mail au secrétaire de rédaction (voir ci-dessous). 

 

Vous pouvez aussi nous aider à le(s) diffuser en l’envoyant à vos connaissances ou en 
déposant des exemplaires – que nous pouvons vous faire parvenir – dans un lieu de 
passage ou de réunion. 

 

Le 400e doit aussi être un temps de dialogue. 
En partageant vos réactions, suggestions éventuelles, 

propositions et questions après une activité vécue 
ou une célébration, par le biais du «Journal» ou de la 
feuille mensuelle «Notre-Dame de Messines», vous 
participerez (et susciterez peut-être!) à ce dialogue 
communautaire. 

Vous pouvez également participer régulièrement 
à la rédaction de la Feuille. 
 

Déjà merci pour votre(vos) participation(s) au 400e anniversaire de Notre-Dame de 
Messines.                

 
 

Rappel important 
L’ensemble des manifestations de l’année est assurée en collaboration avec le Comité 

de la Ducasse folklorique de Messines… et plusieurs services-associations-mouvements qui 
participent au travail du Groupe 400e. 

 
 

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

                                   Editeur responsable:    Jean Lahoussé,  rue des Bleuets 32,  7000 Mons  
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