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25 mars 

Annonciation du Seigneur 
Luc 1, 26-38 

 

Ce texte d’or ne nous lassera jamais, car il 
est inépuisable. Chaque mot, ici, est un trésor si 
nous lisons bien dans la lumière de la foi le récit 
sublime de Luc. 

Personne n’a assisté à cette scène. Seules 
des confidences venues de Marie et le génie de 
Luc conforté par l’inspiration ont pu nous donner 

un tel dialogue entre Dieu et l’adolescente. 
 

Attentive, pas écrasée, Marie va droit à la question réaliste: «Comment cela va-t-il se 
faire?» Alors la cascade des futurs (tu enfanteras, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera 
grand…) s’immobilise soudain avec le plus inouï des présents: ce qui est en train de se 
produire en toi par la puissance de l’Esprit est à la fois ton fils et le fils du Très-Haut. 

Ainsi s’accomplit la venue de Dieu. Et pour chacun de nous tout va dépendre de notre 
foi à ce qui se passa à ce moment-là: Dieu devient homme. 

 

Bien peser ces mots nous apprivoise au mystère de l’Immaculée Conception: comme il 
fallait qu’il soit pur, cet espace où Dieu prenait un tel contact avec l’humanité! Il l’a déjà 
beaucoup aimée, cette humanité, mais il va encore plus l’aimer quand elle aura pris le 
visage de son Unique. 

André Sève, assomptionniste, journaliste 
L’évangile du jour (Bayard/Centurion) 
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À vos agendas
 

Dimanche 3 mars 2019    8e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: «Tout disciple accompli sera comme son maître» - Luc 6, 39-45 

Après la Messe de 9h30, réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher 
 

 Lundi 4 mars: saint Casimir (Fils du roi de Pologne – Mort en 1484) 
 

Mercredi 6 mars : Cendres (Entrée en Carême) - Messe paroissiale à Messines (19h) 
Évangile : Aumône, prière, jeûne – Matthieu 6, 1-6,16-18 

 

La cendre, symbole universel 
Pour comprendre le rite «des cendres» - où le prêtre marque le front ou 

répand un peu de cendre sur la tête du fidèle –, il faut revenir sur l’Ancien 
Testament. La cendre tire d’abord son symbolisme du fait qu’elle est une valeur 
résiduelle ; elle est ce qui reste après l’extinction du feu, la représentation à la 
fois du péché et de la fragilité de l’homme. Se couvrir de cendres, c’est exprimer 
sa conscience et son regret du mal commis, en même temps que son espérance 
dans la miséricorde du Sauveur. Dans le livre de la Genèse, Abraham s’exclame : 
«Je suis bien hardi de parler à Yahvé, moi qui ne suis que poussière et 
cendre !...» (Genèse 18, 27). Et dans la liturgie chrétienne, la formule du rite est 
explicite : «Pulvis es et in pulverem reverteris» (Tu es poussière et à la poussière 
tu retourneras). 

Et ailleurs… 
Nous retrouvons un symbolisme approchant dans d’autres traditions. 
Dans la tradition hindoue, les corps des Yogi sont frottés de cendre, en signe 

de renoncement aux vanités terrestres, à l’exemple de celui du Civa ascète. 
Les traditions chinoises font la distinction entre cendre humide et cendre 

sèche : selon le philosophe taoïste Lie-Tseu, la vision de cendres humides est un 
présage de mort. Le philosophe Tchouang-Tseu, lui, compare la cendre sèche au 
cœur du sage, dont l’activité mentale est «éteinte» et donc «illuminée». 

Les moines bouddhistes méditent parfois l’impermanence des phénomènes 
en contemplant les bâtonnets d’encens se consumer, puis devenir cendre. 

Chez les Indiens Maya-Quiché, la cendre avait une fonction magique, liée au 
retour cyclique de la vie : les héros jumeaux du Popol-Vuh se transforment en 
cendre avant de se relever comme le Phœnix. De nos jours, les descendants des 
Maya (Indiens Chortis) tracent une croix de cendre pour défendre leurs champs 
contre les esprits malins, et mêlent la cendre avec la semence de maïs afin de la 
protéger pendant son séjour dans la terre.    Pablo Davila (Paroisses Vivantes, Suisse) 

 

Jeudi 7 mars : saintes Perpétue et Félicité 
Martyres en 203. L’une noble, l’autre esclave, elles sont toujours fêtées ensemble 

Vendredi 8 mars : saint Jean de Dieu 1495-1550 

Fondateur de l’ordre des frères hospitaliers, dit de Saint-Jean-de-Dieu 

Samedi 9 mars : sainte Françoise Romaine 
2       Son action pendant la peste de 1414 donne naissance, en 1433, aux Oblates bénédictines 



 

 



 
Dimanche 10 mars 2019   1er dimanche de Carême (Année C) 

Évangile: Au désert, Jésus est tenté - Luc 4, 1-13 
 

Vendredi 15 mars: sainte Louise de Marillac 1591-1660 

Elle fonde en 1633, sous l’impulsion de St Vincent de Paul, la Compagnie des Filles de la Charité 
(Aujourd’hui, Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul) 

 

Dimanche 17 mars 2019   2e dimanche de Carême (Année C) 
Évangile: La Transfiguration sur la montagne - Luc 9, 28b-36 

 

Dimanche 17 mars: saint Patrick  v.390-461 

Né en Angleterre, ce grand pionnier de l’évangélisation de l’Irlande, en est le Patron 
 

Lundi 18 mars: saint Cyrille de Jérusalem  v.315-386 

Auteur de 18 Catéchèses, connu pour sa lutte contre l’hérésie arienne 
 

Mardi 19 mars: saint Joseph 

Epoux de la Vierge Marie 
 

Joseph, le méconnu 
Reconnaissons-le, les évangiles 

sont particulièrement discrets sur 
Joseph. Seuls les évangiles de Luc et 
Matthieu le mentionnent, et encore 
de manière rapide et succincte. Tel 
n’est pas le cas des évangiles 
apocryphes qui s’intéressent à cette 
figure un peu délaissée. Le Prot-
évangile de Jacques, ainsi appelé 
parce qu’il s’intéresse au «début», à 
ce qui précède la naissance de Jésus, 
est un des premiers à évoquer 
Joseph. On y apprend que Joseph 
était veuf et que, lorsqu’il fut désigné 
pour prendre Marie chez lui, il avait 
déjà des enfants. 

Un autre évangile apocryphe – le 
récit de l’Enfance pour Thomas – 
relate les nombreux miracles que Jésus aurait accomplis dans l’atelier de Joseph. 
Très tôt, Jésus y aurait manifesté des aptitudes et une dextérité étonnantes, 
comme lorsqu’il répara une erreur de mesure que Joseph avait, semble-t-il, 
commise. Comment? En saisissant une pièce de bois trop courte et en l’étirant 
pour qu’elle soit à la longueur voulue! 

Un troisième évangile apocryphe – l’histoire de Joseph le charpentier – 
rapporte le récit fait par Jésus de la maladie, de la mort et de l’ensevelissement 
de Joseph. A la lecture de ce récit, on apprend que Joseph est mort, à l’âge de 
111 ans, entre Jésus et Marie. Son âme, déposée dans un voile lumineux, a été 



emportée par Michel et Gabriel. Mais son corps, qui a été enseveli, reste intact 
jusqu’au retour glorieux du Christ sur terre. A la fin du récit, Jésus recommande 
de prier Joseph et de célébrer tous les ans sa fête. C’est le premier document qui 
témoigne d’un culte rendu à Joseph. 

Ces récits n’ont pas de fondement historique. Chacun à leur manière, ils 
reflètent la curiosité de chrétiens qui ne se satisfaisaient pas de ce que les 
évangiles disaient de Joseph. Est-ce dire que nous ne saurons jamais rien de lui? 
Non, bien sûr. De l’évangile de Matthieu, on apprend en effet qu’en donnant à 
Jésus son nom, Joseph l’a véritablement accueilli dans sa famille. A la lumière de 
ce que l’on sait du judaïsme à cette époque, on peut penser également que 
Joseph a joué un grand rôle dans l’éducation de Jésus. C’est de lui, par exemple, 
que Jésus a reçu les premiers mots de sa prière; c’est aussi de lui qu’il a appris un 
métier. 

On retiendra enfin ce que l’évangéliste Matthieu nous dit de Joseph: c’était 
un homme juste (Mt 1, 19). Mieux que tout autre, ce qualificatif résume ce que 
fut la vie de Joseph: la vie d’un homme qui a accompli pleinement sa vocation 
d’époux et de père, mais dans l’accueil d’un Mystère que, dans la foi et 
l’humilité, il avait accepté de servir. En se reconnaissant père d’un enfant qui 
n’était pas véritablement le sien et époux d’une femme qu’il savait être d’abord 
la «servante du Seigneur», Joseph sut en effet s’ouvrir à plus grand que lui. C’est 
là le secret de sa grandeur.                Pierre Debergé   (Messages - France) 

 

Dimanche 24 mars 2019   3e dimanche de Carême (Année C) 
Évangile: Un homme avait planté un figuier dans sa vigne - Luc 13, 1-9 

 

399e Ducasse de Messines 
Samedi 23 mars, à 16h, Célébration mariale en l’honneur de Notre-Dame 

Dimanche 24 mars, à 9h30, Messe des Pèlerins 
Mardi 26 mars, 16h, Messe des Malades et personnes à mobilité réduite 

 

Lundi 25 mars: Annonciation du Seigneur 
Évangile: Luc 1, 26-38 (Voir Page 1) 

 

Dimanche 31 mars 2019   4e dimanche de Carême (Année C) 
Évangile: Un homme avait deux fils…- Luc 15, 1-3.11-32 

 

Cette parole pourrait s’intituler «Le Père prodigue… de tendresse et 
d’amour»… Jésus raconte l’histoire de l’enfant qui part, réclamant, comme si son 
père était déjà mort, la part d’héritage «qui lui revient»… Ayant dilapidé son bien 
dans la débauche, il est pris d’une nostalgie plus que d’un remord et décide de 
retourner vers son père. Il est encore loin quand le père l’aperçoit et court vers 
lui pour le couvrir de baisers. 

La fête commence et le frère aîné est en colère. Il ne veut pas partager la 
joie du retour… Ce n’est pas facile d’épouser la miséricorde et la tendresse du 
Père. 

«Apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes!»       5 



Le Carême 
 

Un passage au désert 
Dans le déroulement de l’année chrétienne, le Carême ne définit pas un temps 

statique. C’est le type-même du temps orienté: montée, marche et espérance. Il n’est pas 
question de s’installer, mais de traverser. Car le Carême est un rendez-vous au désert, ce 
lieu de solitude et de dénuement qui efface les repères extérieurs pour mieux inviter à 
structurer l’intérieur. Certes, chacun élabore ses stratégies d’évitement. Mais prendre au 
sérieux le Carême, c’est accepter de passer au désert, de se retrouver face à soi-même, 
face à Dieu et face au tentateur. Un grand moment de vérité. 

L’expérience du désert remet face à soi-même. Impossible 
de se fuir. La tâche à effectuer n’est pas de se raconter des 
histoires, mais simplement de s’accepter. Enlever les masques et 
les identités de parade. Laisser sourdre en soi la qualité de fils de 
la terre et d’enfant de Dieu qui ne demande qu’à s’épanouir dans 
la confiance. 

«Un homme est toujours plus beau que son examen de 
conscience.» 

Mais le retour sur soi dévoile vite que le désert est habité. 
Le lieu du dépouillement devient le lieu de la rencontre de Dieu. 
Comment oublier la parole du Seigneur en Osée: «Je la conduirai 
au désert et je parlerai à son cœur»? Un ressourcement s’opère 
où l’on accepte de recevoir sa nourriture d’un autre. Et c’est à 
travers cette expérience partagée que se constitue un peuple. L’Eglise se manifeste en 
pleine lumière à Pâques, parce qu’elle a accepté d’être une «assemblée du désert», 
appelée à une nouveauté de vie. 

N’oublions pas, cependant, que le lieu de la plus grande proximité de Dieu est aussi le 
lieu de la plus grande tentation. Toute l’histoire spirituelle de l’humanité en témoigne. 
L’épreuve ne manque pas à ceux qui traversent cette terre inamicale et la distance est 
souvent mince entre adoration du seul Seigneur et culte des idoles. Mais Dieu ne tente 
pas. Il donne juste 40 jours pour répondre à son ultimatum à lui: «Convertissez-vous et 
croyez à la bonne nouvelle».             Bruno Chenu 

 

Quelques dates importantes 
Dimanche 3 mars, 15h, chapelle des Jésuites, Charleroi 

Conférence-débat: «La solidarité toujours d’actualité!» 
Mgr Harpigny (Tournai) et Mgr Delville (Liège) introduiront la campagne d’Entraide & 

Fraternité en remettant en avant le sens du Carême de Partage aujourd’hui. 
 

Mercredi 6 mars, 19h, église Notre-Dame de Messines 
Célébration du Mercredi des Cendres pour la Paroisse de Mons. 
 

Lundis 18-25 mars, 1er et 8 avril, 17h et 20h, chapelle du collège Saint-Stanislas, Mons 
 Conférences de Carême: La mort et la résurrection, qu’en penser au XXIème siècle? 

 

6   30-31 mars et 13-14 avril, dans les églises, collecte de Carême de Partage. 



Jeudi 4 avril, 19h30, à l’UCL Mons (Campus Fucam) 
  Conférence-débat: «Alimentation locale? Changement global!», avec Olivier De 
Schutter, ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, Pierre Gréga, 
chargé de cours à l’UCL Mons, et Mary Bestudio, coordinatrice de projets à DKMP 
(Philippines).  
 

Fleurs de Carême 
Dans chaque vie, il y a le planté et l’inattendu 

 

À l’entrée de l’hiver, dans son minuscule jardin, Jacques a planté une dizaine 
d’oignons de jacinthes, une vingtaine de bulbes de tulipes et autant de narcisses. Pour 
cela, il a bien nettoyé l’endroit et enlevé toutes les mauvaises herbes. Au milieu des 
herbes, il a aperçu une petite touffe de rien du tout. Qu’est-ce que cela pouvait bien être? 

On aurait dit un petit brin de myosotis mais rien n’était 
sûr. Le vent transporte tant de graines! 

 

Voici mars. À tour de rôle, fleurissent les jacinthes, 
les tulipes et les narcisses. La petite touffe a grossi et se 
met à fleurir. Effectivement, ce sont des myosotis, venus 
d’on ne sait où, comme un don gratuit, comme un 
cadeau inattendu. 

 

Dans chaque vie, il y a également ce qu’on a voulu, 
planté et aussi l’inattendu. En ce temps de Carême, il y 
a ce que l’Eglise a planté pour les chrétiens: la 
proposition de jeûne comme effort sur soi-même et de 
solidarité, la réconciliation avec Dieu et avec les autres, 
la réflexion et la prière soutenue par telle ou telle 
réunion ou veillée de prière. Et puis, il y a les fleurs 
inattendues. Cette personne, perdue de vue, à la suite 
d’une brouille, se manifeste à nouveau comme si de rien 
n’était. Que peut-on faire? Que va-t-on faire? 

Il y a aussi cette voisine, bien ennuyée: son mari 
vient d’être hospitalisé; ne sachant pas conduire, elle se demande comme elle pourra faire 
ses courses. Que faire? Qui lui proposera de l’amener au supermarché? 

Il y a encore ce courrier qui arrive, un de plus! Pour venir en aide à ceux qui ont faim 
dans le monde. 

Il y a cette pensée qui surgit: si on allait voir ce vieux parent dont on n’a plus de 
nouvelles depuis longtemps? 

Il y a ce voisin qui vient demander un service et qui arrive juste au moment où le 
gâteau finit de cuire! 

Ce ne sont là que quelques exemples. Chacun est libre, mais, dans ce Carême, 
peuvent surgir, de façon inattendue, des fleurs de générosité, des fleurs de partage, des 
fleurs de réconciliation. Le temps du Carême peut fleurir si chacun se rend disponible au 
vent de l’Esprit.             Yves Guiochet - Le Journal paroissial (France) - N° 570          7 



Entraide et Fraternité - Carême de Partage 2019 

Sans terre, pas de nourriture; 
sans nourriture, pas d’avenir pour les jeunes philippins 

 

Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, recours massif aux pesticides, 
gestion par un pouvoir autocratique et populiste, accaparement des terres, dégâts de 
l’ultralibéralisme, sous-emploi, pauvreté, affrontements interreligieux… Les Philippines 
représentent un condensé des problématiques rencontrées à l’échelle planétaire. 

Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des Philippines, la petite agriculture 
familiale et rurale incarne la meilleure et la plus sûre perspective d’avenir pour une 
population confrontée à toutes ces difficultés. 

 

Une étude de 2017, basée sur les chiffres de la FAO, démontre qu’une agriculture 100 
% biologique pourrait nourrir la planète en 2050. Pour les jeunes de Mindanao, cette 
perspective est sans doute la seule porteuse d’espoirs en des lendemains heureux. Même 
si l’accès à la terre y est très compliqué, les jeunes agriculteurs et pêcheurs qui ont opté 
pour les techniques agro-écologiques, font la conquête de leur indépendance alimentaire. 

 

La campagne de Carême 2019 de Partage d’Entraide et Fraternité veut mettre, cette 
année, l’accent sur les défis de la jeunesse des Philippines. De plus, les partenaires 
d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la particularité de travailler à la 
consolidation de la paix et au dialogue entre les différentes composantes de l’île, chrétiens 
(les Philippines sont le troisième pays comptant le plus de catholiques au monde), 
musulmans et indigènes. 

 

«Les  Philippins attendent de nous une solidarité qui ne se manifeste pas seulement par de 
l’argent mais par un lien spirituel avec eux.» 

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et évêque référendaire d’Entraide et Fraternité 

qui s’est rendu aux Philippines dans la perspective de la campagne 
 

Ces agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, debout et dignes, pour semer les 
graines d’un monde plus juste et plus fraternel.  Le Carême, ce temps privilégié dans nos 
vies pour se rapprocher de Dieu et préparer Pâques, est aussi un temps où nous sommes 
invités à «être des semeurs». Semons, nous aussi, des paroles et des actes d’espérance, 
comme nous y invite notre évêque Mgr Delville, ayant visité les projets d’Entraide et 
Fraternité sur le terrain. 

 

Temps forts du Carême de Partage: les collectes pour soutenir les paysannes et 
paysans philippins: 30-31 mars et 13-14 avril. Nous pouvons aussi verser notre don sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité. 

Infos: www.entraide.be ou la page Facebook d’Entraide et Fraternité. 
 

Conférences de Carême 2019 à Mons 
La mort et la résurrection, qu’en penser au XXIème siècle? 

La mort n'est plus un événement naturel comme par le passé. D'une part, il existe      

8 aujourd'hui des lois qui permettent de raccourcir la vie. Et en même temps, d'autres 

http://www.entraide.be/


cherchent à prolonger la vie au prix d'implants, de prothèses, de manipulations 
génétiques, de clonages, etc. Face à cette évolution, un constat s'impose. Avancer et 
évoluer? Oui assurément. À n'importe quel prix? Non, certainement pas. Il faut donc 
repenser l'humain et il est primordial de fixer des balises. Mais lesquelles? Dans une 
première conférence, Stanislas Deprez, philosophe et chercheur à l'Université Catholique 
de Lille, nous expliquera les pistes actuellement étudiées par la recherche en matière 
d'Ethique pour que l'homme reste humain. Il est primordial d'établir des principes de vie 
auxquels se référer lorsque la science ou la philosophie proposent de changer l'ordre des 
choses.  

 

Pour tout chrétien, la mort est étroitement liée à la résurrection: 
celle du Christ d'abord, les nôtres ensuite. Ces sujets seront abordés 
par le Père Mourlon Beernaert s.j., exégète et bibliste, à partir du 
mystère Pascal. Trois approches de ce mystère seront abordées en 
autant de conférences. 

D'abord les apôtres. Ayant vécu avec le Christ, leur vie a été 
bouleversée par cet inattendu inimaginable: la mort et la résurrection 
du Christ. Quelles conséquences dans leur vie?  

Les premiers chrétiens ensuite. Quel rôle ont joué la mort et la 
résurrection du Christ dans leur approche de la foi et dans leur 

manière de vivre?  
Er finalement, nous chrétiens contemporains, comment un chrétien d’aujourd’hui 

peut se situer devant le mystère de la croix et de la résurrection? 
Le conférencier souhaiterait parler du Mystère pascal. Plus exactement, son propos 

serait d’examiner à la lumière de la manière dont les apôtres et les premiers chrétiens ont 
vécu ce mystère. Son objectif serait qu’au terme des conférences, chacun des participants 
puisse se positionner dans son for intérieur. 

Lundi 18 mars: Mr Stanislas Deprez 
La mort au XXIème siècle. Les points de vue de la science, de l'éthique et de l'Église. 

Lundi 25 mars: Père Pierre Mourlon Beernaert s.j. 
Mort et résurrection du Christ. L'expérience bouleversante des Apôtres. 

Lundi 1 avril: Père Pierre Mourlon Beernaert s.j. 
Mort et résurrection du Christ. Quelle signification pour les premières communautés? 

Lundi 8 avril: Père Pierre Mourlon Beernaert s.j. 
Mort et résurrection du Christ. Quelle dimension pour le croyant aujourd'hui ? 

Les conférences se déroulent à 17h et 20h au Collège Saint Stanislas, 13 rue des 
Dominicains, Mons  -  P.A.F.: 4 € (étudiant: 2 €). 

 

Carême  -  Quarante jours? 
Comment parvenir à quarante jours du Mercredi des Cendres au Samedi saint? Cinq 

dimanches plus la semaine sainte, cela fait six semaines à sept jours, donc quarante-deux. 
Plus les quatre jours du Mercredi des Cendres au samedi avant le premier dimanche, cela 
fait quarante-six. Mais il faut en retirer les six dimanches qui sont tous des actualisations 
de Pâques et qui ont donc valeur de «jokers» pour ceux qui s’imposent des privations 

durant ce temps de combat spirituel.            9 



Rencontres et événements à venir 
 

Messines 2020 
A quelques jours de la 399e Ducasse de Messines, nous pensons déjà à celle de 

l’année 2020 qui s’inscrira dans une année festive importante pour notre quartier et la ville 
de Mons. Alors que le comité de la Ducasse concocte déjà un programme d’événements 
retentissants pour cette année, nous pensons que les services, mouvements, associations, 
groupements actifs dans notre clocher et le quartier ont aussi à s’investir pour faire de 
l’année 2020. 

Pour une «mise en route», nous avons pensé à une réunion d’information-échanges 
qui aura lieu le lundi 11 mars à 19h30, salle du Batiau, rue de Bertaimont. Si vous 
souhaitez vous investir avec nous, soyez des nôtres ce soir-là. Si vous ne pouvez vous 
libérer alors que vous avez des idées ou suggestions… ou des questions, contactez-nous 
(jpf.brasseur@gmail.com). 

 

90e anniversaire du Patro de Mons- Messines 
Dans la Feuille de février, nous évoquions la création du Patro St-Louis par l’abbé 

Colbrant, curé de Messines, en 1928. 
Nous lancions également un appel à documents anciens et quelques lecteurs, dont 

Evelyne Richez et Jean-Marie Dussart, nous ont fait parvenir des photos… dont nous avons 
fourni des copies aux membres du Patro qui préparent le 90e anniversaire. Si vous possédez 
d’anciens documents, vous pouvez toujours les mettre à notre disposition pour en faire des 
copies. 

Nous pouvons maintenant vous transmettre l’invitation officielle, avec le 
programme. Nous l’illustrons avec quelques documents photographiques pour lesquels les 
plus «anciens» parmi nos lecteurs pourraient peut-être nous renseigner des noms et/ou 
dates (et peut-être des souvenirs précis?) 

 

En 2019, cela fait 90 ans que le quartier de Messines à Mons abrite un 
Patro: dans un premier temps, le Patro Saint-Louis des garçons rejoint, 
vingt ans plus tard, par le Patro Notre-Dame des filles jusqu’à ce que les 
deux fusionnent pour donner le Patro de Mons-Messines. 

A cette occasion, nous organisons une grande «fête d’anniversaire» le 
samedi 16 mars prochain, à la rue du Joncquois 124. 

 

Lors de cet événement, en journée, il y aura un concert de Mr Olivier, 
un concert d’Eclipsol, des jeux pour enfants, des stands de nourriture et 
bars, des représentations du Bétième, une exposition et une projection de 
photos, ainsi qu’un «Brouette trophy» pour les plus téméraires. 

À 18h, nous célébrerons officiellement les 90 ans du Patro et ferons 

10                une photo de groupe. 
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À 20h, débutera la traditionnelle Fancy-Fair avec le spectacle des 
enfants. 

En tant qu’habitant(e)s du quartier de Messines ou des environs, vous 
êtes cordialement invité(e)s à cet événement. L’horaire complet – ci-dessous – 
et le détail des activités seront publiés prochainement sur la 
page Facebook de l’événement et sur le site www.pmm.ovh. 
N’hésitez pas à nous communiquer votre réponse soit via 
l’adresse mail 90anspatromonsmessines@gmail.com soit via la 
page Facebook de l’événement (ou encore via le bouche-à-
oreille).  

Au plaisir de vous croiser. 
Équipe de cadres du Patro de Mons-Messines 

 

Foulards aux couleurs du temps 
Comme drapeaux dans le vent 

Les bannières de l’espoir 
Flottent dans le vent du soir 

Avec le refrain d’un chant composé par Théo Mertens (33T enregistré en 1987), que des 
générations de patronnés ont repris, 
nous ouvrons notre mini-galerie de 
photos anciennes. 

 
 

     11 
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Années des photos: 
   1.     1947 
2-3.     Avril 1951 
    4.     1953 
     5.    1957 
  6-7. Inauguration des 
festivités du 60e anniver-
saire en présence de Mgr 
Huart; Jean-Pierre Lorette 
étant président.    
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Programme des animations durant la Journée du 90e anniversaire 

11h     Bétième Montois de Messines - «Aventurière… ment vôtre» (Création en un 
acte, pour adultes et jeunes, enfants admis) 

11h30-12h30   Contes Kamishibaï 
12h30  Bétième Montois de Messines - «Aventurière… ment vôtre» 
13h-14h   Lemon Straw 
14h      Bétième Montois de Messines - «Aventurière… ment vôtre» 
14h-17h   Brouette trophy (Compétition ouverte aux «sportifs») 
14h30-15h30   Récital de Mr Olivier 
15h30  Bétième Montois de Messines - «Aventurière… ment vôtre» 
16h-17h   Récital du groupe Eclipsol, composé d’anciens du Patro 
17h-17h30   Remise des prix «Brouette trophy» 
18h     Célébration des 90 ans 
20h     Fancy-Fair du Patro. 

 

399e Ducasse de Messines        (Extrait du programme) 

SAMEDI 23 MARS 2019 
De 6h à 18h:  10e GRANDE BROCANTE autour du chapiteau. 
10h: 26e CONCOURS DU PLUS BEAU BOUQUET DE FLEURS pour enfants de 6 à 12 ans   
14h: BOURSE AUX VELOS sur le parking de la banque Belfius. 
14h: CORTEGE DES GEANTS au départ de la Boulangerie Militaire, rue des Arquebusiers 

16h à 17h (Eglise): CELEBRATION MARIALE EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME 
18h30: Grand-place, départ du CORTEGE INAUGURAL avec le drapeau  de Messines, les objets folkloriques 

géants, les autorités, les invités, les géants, le public… 
19h: LEVER DU DRAPEAU par Mr V. BERNARDI - parvis de l’église de Messines. 
19h45: Salle «Le  Frigo» à l’abattoir: INAUGURATION OFFICIELLE Ouverte à tous - MISE A L’HONNEUR DE 2 

COMMERCANTS DU QUARTIER - INTRONISATION DU CITOYEN D’HONNEUR: Mr Vito BERNARDI 
20h30: Concert: 2DAY COVER (100% Beatles – 100% classic rock)  et  Sono k dance 

DIMANCHE 24 MARS 

Dès l’aube: GRAND MARCHE AUX FLEURS 

Les fleurs… pour Marie et pour l’aimée! 
Sur les routes du pèlerinage à l’approche du printemps, les bois se tapissaient de 
jonquilles et aussi de violettes si l’hiver n’avait pas été trop rude. Quel bel hommage à 
Notre-Dame que ces bouquets cueillis avec ferveur et illuminant de leur jaune éclatant 
les abords de l’autel et les allées bordées de parterres de fleurs. 
Sur le parvis de l’église, bientôt des marchands s’installèrent offrant aux pèlerins un 
choix de plantes plus varié. Ce fut l’origine du célèbre Marché aux fleurs… Ce jour-là, 
qui n’aura pas son azalée rose ou pourpre, sa plante verte, ses primevères… ou son 
bouquet plus modeste mais tout aussi touchant pour l’offrir à l’aimée, comme la 
tradition le veut… Des fleuristes, paroissiens et visiteurs entraient aussi dans l’église 
pour déposer une fleur devant l’image de Marie en ce jour de fête. 

9h30: Eglise: MESSE DE PELERINAGE (Lecture d’un miracle) 

Mardi 26 MARS 

16h:  Messe pour les personnes malades et à mobilité réduite.     13 
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Année Luc 
L’Evangile de Luc 

 

Imaginez que je m’appelle Luc: j’ai relativement peu vécu avec Jésus de Nazareth; 
mais je suis enthousiasmé par lui; son histoire, ses paroles, sa tendresse envers les hommes 
et les femmes au cœur humble et droit. Vous me donnez trois heures pour en parler parce 
que, vous aussi, vous êtes touché par la personnalité de Jésus: je vous appelle donc 
Théophile (en grec, celui qui aime Dieu). Et vous écoutez! 

Cette comparaison reflète bien la tonalité de l’Evangile de Luc. 
Le seul évangile préfacé par l’auteur 

En quelques lignes de préface, il nous avertit qu’il a beaucoup écouté, enquêté sur 
Jésus, et sur son rayonnement considérable de Jérusalem jusqu’à Rome, alors capitale des 
Maîtres du monde. Il va donc publier deux livres: le premier présente Jésus, depuis 
l’annonce de sa naissance jusqu’à son élévation dans la Gloire de Dieu (c’est l’Evangile); le 
second témoigne de la diffusion stupéfiante de la Foi en Jésus grâce à ses Envoyés (c’est le 
livre des Actes des apôtres). 

Luc n’écrit pas dans la fièvre des événements. Il a pris son temps pour composer un 
«récit ordonné», construit selon une logique propre. Car il n’est pas le premier à écrire sur 
Jésus: beaucoup l’ont déjà fait (on peut penser ici à Marc, Matthieu…, alors publiés en 
totalité ou partiellement? On peut y ajouter Paul, auteur de Lettres remarquables aux 
communautés qu’il a fondées). 

Luc a dû mettre la dernière main à ses publications vers les années 65-70. Une partie 
de ses sources ou témoins, par contre, remonte à la vie publique de Jésus, années 27 à 30 
probablement et aux années suivantes. 

Luc annonce son intention: aider son ami «Théophile» à constater la solidité des 
enseignements qu’il a reçus». Autrement dit, ce dont tous témoignent sur Jésus est fondé, 
s’appuie sur la réalité historique et sur les saintes Ecritures du Judaïsme qui ont constitué 
la foi de Marie et de Joseph, les éducateurs spirituels de Jésus. 

La Foi du fils d’Israël qu’est Jésus se situe dans l’histoire sainte et dans l’histoire 
profane: celle des Juifs croyants, celle des Romains et celle des Grecs. Ces deux histoires 
deviennent liées en Jésus que des Juifs et des «païens» reconnaissent comme venu de la 
part de Dieu pour les réconcilier. 

Jésus un homme authentique 
Luc parle de l’annonce de sa naissance, de sa parenté, de sa naissance à Bethléem en 

raison d’un recensement, de sa circoncision où il reçoit le nom donné par le messager de 
Dieu: Jésus, «Dieu sauve». Marie et Joseph l’élèvent, humainement et spirituellement. Ils 
en font un Juif très religieux, montant de Nazareth à Jérusalem dès l’âge de 12 ans, se 
rendant dans sa synagogue pour le sabbat, capable de commenter les saintes Ecritures. 

Comme toute personne il a une généalogie: Il descend d’Adam, fils de Dieu. Lui-même 
est fils de Dieu, mais d’une façon extrêmement forte: une «voix du ciel» le proclame 
lorsqu’il reçoit le baptême de Jean. 

Il connaît la tentation. La mise à l’épreuve dans le désert, comme son Peuple. Il en sort 

pleinement fidèle, grâce à son choix radical pour Dieu et à sa Parole qu’il cite.             15 



Il vit au milieu des gens, non pas dans le temple. D’ailleurs, c’est un «laïc», dirait-on 
aujourd’hui: il n’est ni prêtre, ni lévite. Il va d’emblée vers les petits: les bergers sont ses 
premiers invités, les petits, les humbles, les malades et même les pécheurs. 

Son sens spirituel lui fait reconnaître ce qu’il y a de meilleur dans toute personne: 
l’amour et la fidélité chez les femmes qui l’accompagnent jusqu’à sa mort, la loyauté chez 
les Romains, la générosité chez les Samaritains, la capacité de conversion chez les gens 
qu’on croit définitivement corrompus. Il est ému devant la veuve qui donne «tout ce 
qu’elle avait pour vivre». Il pleure sur Jérusalem. 

Il parle des grandes questions que nul ne peut éviter: la richesse mal gérée qui fait 
perdre la liberté intérieure, l’esprit de puissance qui détourne le pouvoir à son bénéfice, la 
prétention qui peut dévoyer la vertu. 

Sensible au bien, doué d’une grande générosité, il souffre d’autant plus du rejet dont 
il est l’objet. Il entre dans un grand trouble à l’approche de son arrestation, «sa sueur 
devenant comme des caillots de sang qui tombent à terre». Sur le chemin du calvaire, alors 
qu’il peine à porter sa croix, il s’adresse aux femmes de Jérusalem en leur disant de 
«pleurer plutôt sur elles et sur leurs enfants». Il dialogue avec le «bon larron» qui agonise 
à ses côtés sur la croix et lui promet «le paradis» avec lui. 

Un homme Juste. Le Fils bien-aimé 
Quelle force mystique l’habite? Celle d’un Juif habitué à méditer les Ecritures, à prier et 
demeurer en relation avec Dieu comme avec son Père. Celle d’un Fils bien-aimé, 
totalement transfiguré par l’amour, la compassion et la miséricorde du Père céleste. 
Ses dernières paroles disent tout: «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font». 
«Père, entre tes mains je remets mon esprit». 
Le centurion romain qui surveille l’exécution en est bouleversé: «Sûrement, cet homme 
était Juste». 
Les femmes qui l’ont toujours accompagné viennent donc après sa mort avec des aromates 
pour donner les derniers signes de respect à ce Juste exceptionnel. Un Messager de Dieu 
leur révèle: «Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, mais il est 
ressuscité… Rappelez-vous ce qu’il disait». 

Le Vivant qui fait route avec l’Humanité sans frontière 
Les dernières pages sont donc consacrées à ce Jésus ressuscité. Toujours vivant, 

présent d’une autre façon. Il commence une nouvelle existence. 
Il «fait route » vers Emmaüs avec deux disciples en plein désespoir. Il leur rappelle les 

Ecritures, se met à table avec eux et refait les gestes significatifs de bénir Dieu, de partager 
le pain et de le donner. Alors ils le reconnaissent. 

Il se manifeste aux Onze et leur souhaite la Paix. Il mange avec eux pour les rendre 
certains de sa nouvelle présence. Il «ouvre leur intelligence pour comprendre les 
Ecritures». Il leur demande de «demeurer dans la ville jusqu’à ce qu’ils soient, d’En-Haut, 
revêtus de puissance». 

«Il se sépara d’eux et fut emporté au ciel». Autre façon de dire à la fois qu’il cesse 
d’être visible sans cesser d’être proche; qu’il demeure désormais avec le Père des Cieux en 
soutenant l’Espérance humaine; qu’il s’est entièrement livré par Amour de Dieu et des 
hommes afin d’accomplir sa mission. L’écouter et faire route avec Lui, c’est connaître la    

16 pensée de Dieu – qui est bienveillance et miséricorde comme toutes les Ecritures le 



disent – et tourner ses pensées vers le Père au bénéfice de tous les hommes. C’est entrer 
dans un changement radical qui sauve l’existence. 

Les «Actes des apôtres» montreront, dans le second livre de Luc, que cette Bonne 
Nouvelle d’un Amour Sauveur va rayonner sur tout le monde connu, dépasser les limites 
du pays d’Israël et réchauffer l’Humanité entière. L’Esprit de Dieu habitait Jésus. Il voyait 
déjà sa présence en toute personne, même la plus blessée. L’Esprit de Jésus va s’emparer 
de toute personne, au-delà de toute limitation de pays, de peuple, de religion. L’histoire 
profane des hommes va devenir une histoire sainte d’Amour et de Salut. 

Écoutez ce Fils Bien-Aimé de Dieu 
Telle est la trame du témoignage de Luc, le fil rouge de son Evangile. 

Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Versailles 
Présentation du 3CD L’Evangile selon Saint Luc enregistré par Béatrice Agénin, Jean Davy 
et Simon Eine (Jade – N° 69825-2). 

 

Communiqués 
Deux concerts de chorales 

Dimanche 17 mars, à 16h, à l’église de la Sainte Vierge, Nimy, la chorale l’Erica fêtera 
ses 50 ans d’existence par un concert  d’Hier et d’Aujourd’hui (Souvenirs, Plaisirs et 
Retrouvailles). PAF libre. 

Dimanche 7 avril, à 16h, au Théâtre Royal de Mons, dans le cadre des 40 ans de la 
Maison Saint-Paul, les chorales Saint-Paul, de Mons, et Kontrarie de Leuven chanteront 
pour célébrer cet anniversaire. Prix des places: 15€ (5€ pour moins de 12 ans) sur place. En 
prévente: 12€. - Réservations: Visitmons, Grand-Place, Mons  www.visitmons.be ou 
065/33.55.80. 

 

Action Damien 2019 
Dimanche 27 janvier, les paroissiens de Messines étaient invités à participer à l’Action 

Damien, ayant pour thème cette année: «Mettons un point final à la lèpre». Comme 
d’habitude, des pochettes de 4 marqueurs (7 €) étaient proposées et 57 ont été achetées. 
Ainsi 400 € ont pu être versés en tant que participation de notre clocher. Merci à tous! 
 

Vous avez la parole, profitez-en! 
 

Après 55 numéros, il est temps de s’interroger et, surtout, de recueillir votre avis, vos 
suggestions et vos questions. 

En annexe à cette Feuille de Messines, vous trouverez un questionnaire pour ouvrir 
un dialogue constructif afin d’améliorer notre petit mensuel de clocher.  

Au verso, vous pourrez ajouter d’autres remarques, critiques, suggestions… mais aussi 
votre adresse (postale ou mail) si vous souhaitez être tenu au courant ou recevoir la Feuille 
par mail par exemple. Vous pouvez aussi y indiquer les adresses de personnes à qui il 
faudrait faire parvenir la Feuille.  

Ensuite, vous pouvez remettre cette mini-enquête au Secrétariat ou la renvoyer à J-P. 
Brasseur,  113 Bd Albert-Elisabeth, 7000 Mons. Ou encore la déposer dans un panier de la 

collecte dimanche prochain. D’avance merci!       17 



Patrimoine Notre-Dame de Messines         
 

Dans notre N° 34 d’avril 2017, la chronique abordait, e.a, la Chaire de vérité, 
mais faute de place, un aspect particulier – et particulièrement étonnant – n’était 
pas développé. Le voici avec une photo qui permet de mieux voir ce qui n’est pas 
facilement repérable. 
  

Chaire de Vérité - Triangle (ou delta) mystique 
 
 

    Dans de 
bonnes condi-
tions d’éclairage, 
sur l’abat-voix de 
la chaire de 
vérité, côté nef, 
une figure géo-
métrique scul-
ptée équilaté-
rale  en ses 
côtés: le triangle 
appelé mystique; 
comme cette 
forme est aussi 
celle de la 4ième 
lettre de l’alpha-
bet grec on 
l’appellera «le 

delta mystique». 
 

1. En général, pour qui en fait une lecture symbolique, il signifie la stabilité: un tas de sable 
prendra naturellement cette  forme qui sera aussi celle des pyramides ou des flèches 
de cathédrale, des toitures…  La flèche symbolisera aussi la direction, la pénétration. 
Tout comme l’arme d’ailleurs. 

2. Si les deux triangles sont inversés, ils désigneront l’étoile de David, emblème de la 
religion juive. Entouré de rayons du soleil, sera inscrit en 4 lettres hébraïques le mot 
Yahvé associé aussi parfois à un œil ou aux lettres grecques alpha et oméga, les 1ère et  
dernière lettres alphabétiques grecques, le début et la fin, l’Eternel diront les Juifs. 

3  Cette figuration, on la retrouve dans l’interdiction hébraïque de représenter Dieu sous 
une apparence humaine ou animalière : «le veau d’or». Pour éviter l’idolâtrie des 
peuples voisins d’Israël et ainsi  marquer son identité. 

4. Dans son utilisation chrétienne, il peut être associé au monogramme du Christ, 
énonçant par là sa divinité. Et aussi, la Trinité. Pour certains encore, trois sacrements: 
baptême, confirmation, eucharistie ou tout en même temps.                                                         

 

18                          Jacques Patris 



Dans notre communauté de clocher et de paroisse 
  HORAIRE HABITUEL DES CELEBRATIONS  et activités   

 

Église Notre-Dame de Messines 
 

Lundi     9h00  Messe  
Mardi 18h00  Messe 

Mercredi    8h30  Laudes - 9h00  Messe 

 18h45  Groupe de prière «Agneau de Dieu»  -  Berger: Christine Godefroid  

Temps d’adoration (chapelle), suivi de la réunion de prière de 
19h30 à 21h15 (grande sacristie) 

        1er mercredi du mois, à 19h30, dans la chapelle: Messe au St-Esprit 
Jeudi 18h00  Messe 

19h30 à 21h00   Répétition de la chorale paroissiale 
Vendredi    9h00  Messe 

            18h00  Adoration du Saint Sacrement        
Samedi 17h00 Sacrement de la Réconciliation 
Dimanche    8h00  Messe dominicale   
  Après la Messe, à la chapelle ND de Messines: Méditation du chapelet 
  Confessions 

          9h30  Messe dominicale  
 

Communauté des Pauvres Sœurs     (22 rue de Bertaimont) 
 

En semaine, tous les jours à 8h30, Office des laudes suivi de la Messe; 
à 16h30, Vêpres 

       Jeudi et dimanche, de 15h30 à 16h30, Adoration; 16h30, Vêpres. 
 

CELEBRATIONS DOMINICALES dans les clochers de MONS 
 

Samedi            18h00             Saint-Nicolas  et  Hyon 
Dimanche         8h00 Notre-Dame de Messines 
                           9h30 Notre-Dame de Messines   et   Ghlin 

    11h00    Sacré-Cœur - Sainte-Waudru   et   Épinlieu 
                         18h00 Sainte-Elisabeth.              
    

CELEBRATIONS habituelles à la Collégiale SAINTE-WAUDRU 
 

DIMANCHE, 11h: Eucharistie - 17h: Vêpres chantées. 
Du lundi au vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 12h05: Eucharistie. 

 
SAMEDI, chapelle du St-Sacrement, de 15h30 à 16h30, 

Accueil pastoral (entretien spirituel avec un prêtre/religieux et possibilité du sacrement de 
réconciliation): 2 mars: abbé André Minet - 9 mars: abbé Jean-Marie Moreau - 16 mars: 
abbé Jérôme Pululu - 23 mars: Grande clameur - 30 mars: abbé Longin Nteka - 6 avril: abbé 
Pascal Saintenois.               19 



SACREMENTS      Paroisse de Mons 
Les demandes de baptême se font directement au secrétariat du Clocher dans lequel le 

baptême sera célébré – Trois mois minimum avant la date souhaitée pour la célébration.         
Les demandes de mariage se font directement au secrétariat paroissial de Sainte-Waudru  

 (Tél. 065/84 46 94) – Six mois minimum avant la date souhaitée. 
 

Pour le clocher de Messines: Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de Réconciliation en 

semaine et/ou Onction des malades, vous pouvez vous adresser au Frère Remo Pistrin, 
prêtre auxiliaire, 39 rue de Bertaimont, 7000 Mons – Tél. 0478/21 92 54 ou à un autre prêtre de 

l’Unité Pastorale de Mons.  
 

Devenir chrétien C’est possible à tout âge! Si vous souhaitez recevoir le sacrement de 

Baptême, de la Confirmation, de l’Eucharistie, merci de contacter: 
Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou catechese.catechumenat@skynet.be 

      ou   Axelle Baise au 0497 54 97 96 ou axelle.baise@gmail.com 

 

                Cette feuille mensuelle du clocher est habituellement distribuée à partir du 1er 
dimanche du mois à la sortie des messes et des exemplaires sont disponibles sur la table 
du fond de l’église durant le mois. Vous pouvez aussi le recevoir régulièrement par mail  - 
clocherdemessines@outlook.be - ou par courrier (ou porteur). Il vous suffit de 
communiquer vos coordonnées au secrétariat paroissial (Paf pour l’envoi postal: 1€ par 
feuille mensuelle).      

Vous pouvez aussi consulter notre feuille mensuelle, ainsi que celles des clochers de 
Ghlin et Hyon, sur le site de la Paroisse de Mons. 

 

Le Clocher de Messines est sur Facebook 
Pour y accéder, rendez-vous à l’adresse www.facebook.com, identifiez-vous (ou 

créez-vous un compte en complétant les champs demandés) et tapez dans la barre de 
recherche «Clocher Notre-Dame de Messines». L’adresse précise est 
https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/  
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