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Dieu l’a ressuscité! 
Cette affirmation inouïe constitue le cœur de la Bonne 
Nouvelle, l’Evangile. Aujourd’hui, cette même annonce 

remplit de joie l’Eglise qui célèbre, le 21 avril, la Résurrection du Seigneur, prémices et 
promesse de la nôtre. 

Dans les Evangiles, les rencontres des disciples avec le Christ ressuscité sont le 
sommet lumineux du grand récit concernant Jésus de Nazareth. Relevons quelques 
caractéristiques de ces rencontres. Matthieu 28 et Marc 16 en parlent avec sobriété. Luc 24 
et Jean 20-21 donnent de ces événements un écho d’une ampleur et d’une profondeur 
bien soulignées par la liturgie du Temps pascal. 
C’est bien lui  D’emblée, Jésus n’est pas reconnu, ni par les disciples d’Emmaüs, ni par 

Marie de Magdala. Puis, un geste ou une parole du Ressuscité font s’ouvrir les yeux. À 
Emmaüs, c’est la fraction du pain. Pour Marie, c’est d’être appelée par son nom. La 
reconnaissance du Christ glorieux n’est pas un constat de nos sens, mais le fruit d’une 
rencontre dans la foi: le Ressuscité se révèle au cœur. Sa nouvelle présence dépasse 
infiniment ce que le regard de chair peut saisir. 
En chair et en os  Les récits soulignent, avec parfois un réalisme appuyé, qu’il ne s’agit pas 

d’un «pur esprit». Christ est ressuscité dans sa chair. C’est avec son humanité corporelle 
qu’il est entré dans la vie nouvelle. Son corps n’était donc pas un déguisement passager: il 
est vraiment uni pour toujours à la divinité du Fils de Dieu. Merveilleuse promesse pour 
nous aussi: c’est également «corps et âme» que nous sommes appelés à entrer au Ciel. 
Mystère du corps glorifié  En même temps, le corps du Ressuscité se trouve dans un état 

nouveau, il échappe aux pesanteurs du corps terrestre. Investi et transformé totalement 
par la puissance et par l’amour de Dieu, il devient présence que rien ne limite plus. Les 
portes verrouillées importent peu: Christ est là, infiniment proche de ses disciples. 

C’est ce corps du Christ glorieux qui se donne à nous dans l’Eucharistie. Afin 
d’imprimer en nous le dynamisme de sa Résurrection. Michel Salamolard (Paroisses Vivantes)  
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À vos agendas
 

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

 

Mardi 2 avril: saint François de Paul (1436-1507) - Moine franciscain 

Jeudi 4 avril: saint Isidore 

Né à Carthagène, Isidore de Séville appartenait à une famille de la noblesse 
espagnole. Intellectuel de qualité, muni d’une solide formation, il devient, en 599, 
évêque de Séville, à la suite de son frère Léandre, et joue un grand rôle dans l’Eglise 
espagnole. Luttant contre l’hérésie arienne, il contribue à ramener à la vraie foi les 
Wisigoths. Il réunit à Tolède plusieurs conciles. 

Il est un auteur fécond, dont l’œuvre touche à la théologie, l’histoire, l’exégèse et 
la spiritualité. L’ampleur de son influence sera telle qu’on parlera, en Espagne, de la 
«renaissance isidorienne». Il est mort en 636 et fut proclamé docteur de l’Eglise en 
1722. Son tombeau est vénéré dans la basilique qui porte son nom, à Léon. 

Vendredi 5 avril: saint Vincent Ferrier ou Ferrer (v.1350-1419) 
 

Dimanche 7 avril 2019    5e dimanche de Carême (Année C) 
Évangile: «Que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre» - Jean 8, 1-11 

 

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

Dimanche 7 avril: saint Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) 

En cette année 1705, Jean-Baptiste de la Salle a quitté ce qui lui restait de 
l’homme de société: son titre et ses confortables prébendes de Chanoine de la 
cathédrale de Reims. 

Depuis vingt-cinq ans, il a fait son choix: l’éducation des plus pauvres par la mise 
sur pied d’écoles gratuites, autant pour enfants que pour ouvriers adultes. Il est à ce 
moment-là en train de penser au deuxième niveau: celui de la formation des 
enseignants qu’il va progressivement regrouper. Depuis son centre d’activité, une 
maison qu’il acquiert à Rouen, il rayonne jusqu’à Paris où ses premières écoles pour 
maîtres font penser à nos défuntes Ecoles Normales ou actuelles HEP (Hautes Ecoles 
Pédagogiques). 

Il s’entoure de maîtres vivant en communauté, avec progressivement des vœux 
religieux, temporaires puis définitifs. Après quoi vient le costume au rabat blanc: les 
Frères des Ecoles Chrétiennes sont nés. 

Changer ou proposer un type d’école, c’est toucher à une structure sociale. La 
difficulté n’a pas épargné Jean-Baptiste de la Salle. À un enseignement élitiste et 
individualiste, il répond par une pédagogie de groupe, où les plus avancés aident les 
plus faibles. Il donne une chance à chacun: son souci des délinquants est également 
novateur. Son œuvre comporte une dimension missionnaire et chrétienne. 

Le monde de l’enseignement en est marqué pour toujours, car c’est l’ensemble 
du système scolaire qui est ainsi touché: méthodes, destinataires, enseignants, 

2     organisation et formation. 



À sa mort, le 7 avril 1719, il a des écoles dans dix-huit villes de France. À peine 
un siècle plus tard, la Révolution française abolit par décret toute son œuvre, qui 
renaît avec éclat dès 1802, pour se répandre dans le monde. 

Jean-Baptiste de la Salle est canonisé en 1900; il est déclaré patron des 
éducateurs chrétiens en 1950.             Pascal Bovet 

 

Lundi 8 avril: sainte Julie Billiart (1751-1816) 

Après sa guérison miraculeuse, cette catéchiste française fonde l’Institut des Sœurs de Notre-Dame 

Jeudi 11 avril: saint Stanislas (1030-1079) 

Samedi 13 avril: saint Martin 1er (Mort en 656) - Pape et martyr 
 

Dimanche 14 avril 2019   dimanche de des Rameaux et de la Passion 
Évangiles - Procession: Luc 19, 28-40 - Messe: Luc 22, 14 à 23,56 

 

Les Rameaux et la Passion! D’avoir 
rassemblé en un seul dimanche ces deux 
événements contradictoires peut 
paraître audacieux. Comment, d’un seul 
élan, fêter à la fois le triomphe de «celui 
qui vient au nom du Seigneur» et 
l’abaissement du serviteur humilié, 
torturé et cloué sur une croix? A bien y 
réfléchir, les foules, aussi promptes à 
crier «Hosanna» qu’à hurler: «A mort! 
Crucifie-le!», nous révèlent qui est 
vraiment notre Roi. 

Il est vraiment l’envoyé de Dieu, le 
Messie attendu et, s’il n’y avait plus de 
voix pour le chanter, les pierres elles-
mêmes le crieraient à la face du monde. 
Et il est vraiment roi, mais pas à la mode 
humaine. On reconnaît un roi à ses 
richesses, à la grandeur de ses palais, au 
nombre de ses serviteurs. Notre Roi a pour trône une croix plantée en terre, ce simple 
poteau de bois qui fait un trait d’union entre la terre et le ciel. Quand il est cloué sur 
la traverse, ses bras sont largement ouverts pour embrasser le monde et accueillir les 
hommes ses frères, associés à sa royauté. (…) 

Dans la folie de son amour, Jésus accepte de devenir rien pour ne pas renoncer à 
aimer son Père et les hommes ses frères. Regardons-le: il nous dit qu’au-delà de la 
souffrance et de la mort, il y a la vie. Et il nous envoie reconnaître son visage sur le 
visage de tous les innocents qui meurent dans les prisons du monde, de ceux qui, 
comme lui, donnent leur vie pour rester fidèles à Dieu et à leurs frères.        Henri Caro 

 

Mardi 16 avril: saint Benoît Labre - sainte Bernadette Soubirous  
Vendredi 19 avril: sainte Emma ou Gemma Galgani (1878-1903) 

Mystique italienne, stigmatisée, morte un Samedi saint     3 



Célébrations de la Semaine Sainte 
 

Jeudi Saint                  18 avril  

19h   Célébration de la Cène du Seigneur 
 

Églises Sainte-Elisabeth, Saint-Martin Ghlin, Saint-Martin Hyon 
 
 

Vendredi Saint                19 avril 

15h  Chemin de croix 
 

Églises Sainte-Elisabeth, Saint-Martin Ghlin, Saint-Martin Hyon,  
Notre-Dame de Messines, 

Sacré-Cœur (parcours extérieur au départ de l’église) 
 

19h  Célébration de la Passion 
Églises Saint-Nicolas, Saint-Martin Ghlin, Saint-Martin  Hyon 

 

Samedi Saint              20 avril 

20h   Veillée Pascale 
Collégiale Sainte-Waudru 

Lors de la veillée, accueil de nouveaux chrétiens de tous les âges: bébés, enfants, adolescents et adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche de Pâques              21 avril 

8h    Notre-Dame de Messines 
9h30 Notre-Dame de Messines, Saint-Martin Ghlin et Hyon 

        11h  Sainte-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu 

4                 18h   Sainte-Elisabeth 



Mardi 23 avril: saint Georges 
Soldat romain, mort martyr vers 303 en Palestine (?). Sa légende le présente terrassant le dragon 

Mercredi 24 avril: saint Fidèle de Sigmaringen  (1578-1622) 

Né à Souabe, avocat à Colmar, il entre chez les Frères Capucins de Fribourg-en-
Brisgau, à 35 ans. Prédicateur en Suisse, Autriche, Alsace… il est choisi pour diriger 
une équipe missionnaire en Rhétie, chez les Grisons passés au calvinisme. Au bourg 
de Seewis, le 24 avril 1622, il est arrêté au cours d’une prédication et massacré à 
coups de sabre. 

 

Jeudi 25 avril: saint Marc - évangéliste 

Porte-parole de l’apôtre Pierre, il raconte en grec – dans un récit vivant et 
concret – la vie de Jésus, depuis son baptême jusqu’à sa résurrection. Écrit sans 
prétention littéraire, son évangile reflète bien la personnalité de cet apôtre, un 
homme direct, concret, observateur, à qui rien n’échappe. 

Mis au centre de son évangile, Jésus est décrit comme l’homme véritable, très 
humain, celui qui a pitié des foules (8, 2), qui embrasse les enfants (10, 16), qui a peur 
(14, 33).  Son emblème iconographique est le lion. 

 

Dimanche 28 avril 2019   2e dimanche de Pâques (Année C) 
Évangile: Heureux ceux qui croient sans avoir vu! - Jean 20, 19-31 

 

Dimanche 28 avril: saint Louis-Marie Grignon de Montfort  
Lundi 29 avril: sainte Catherine de Sienne,  docteur de l’Eglise (Née en 1347, morte à 33 ans) 

Lors du grand schisme d’Occident, elle persuade le pape d’Avignon, Grégoire XI, de revenir à Rome 
 

Mercredi 1er  mai: saint Joseph, travailleur 

Fêté ainsi depuis la décision de Pie XII. 
Il est aussi patron de l’Eglise universelle et des ouvriers. 

 

Vendredi 3 mai: saints Philippe et Jacques,  Apôtres 

Philippe est l’évangélisateur de l’Asie mineure; Jacques le Mineur, chef de la communauté de Jérusalem 
 

Dimanche 5 mai 2019   3e dimanche de Pâques (Année C) 
Évangile: Apparition aux disciples sur le rivage du lac de Tibériade - Jean 21, 1-19 

 

L’eau: une symphonie de symboles 
Pâques approche. Et l’eau tient une place essentielle dans la Veillée pascale, qui est le 

moment privilégié pour célébrer le baptême des adultes. Plusieurs des lectures qui nous y 
sont proposées parlent de cette eau qui signifie ou qui donne le salut, comme le rappelle 
également la bénédiction de l’eau baptismale: «Au cours de l’histoire du salut, tu t’es servi 
de l’eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême.» Sont alors 
mentionnés la création et le déluge, puis le passage de la Mer Rouge, le baptême de Jésus 
dans le Jourdain, et enfin le coup de lance qui ouvre le cœur du Christ sur la croix. 

Il est évident que la signification symbolique n’est pas exactement la même dans 
chacun de ces événements. Au début, l’Esprit de Dieu organise le chaos primitif: il «planait 
sur les eaux pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie.» Par le déluge, Dieu 
entreprend une purification radicale de la création souillée par le péché: eau à la fois 

mortifère pour le pécheur et salvatrice pour le juste, grâce à l’arche de Noé.      5 



Le passage de la Mer Rouge par le peuple d’Israël est l’acte de libération qui préfigure 
de façon privilégiée l’efficacité du baptême. 

Mais après cette libération vient l’épreuve du désert, l’expérience de la soif, le 
manque de confiance en Dieu du peuple qu’il a libéré: «Pourquoi nous 
as-tu fait monter d’Egypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif?» Sur 
l’ordre de Dieu, Moise frappe le rocher, et l’eau jaillit pour désaltérer le 
peuple. Commentant ce passage, saint Paul déclarera: «Le Rocher, c’est 
le Christ» (1 Co 10, 4). N’est-ce pas une allusion au coup de lance, où 
saint Jean voyait l’effusion de l’Esprit Saint sur le monde sauvé? 

Chez les prophètes, et surtout chez Isaïe, l’eau est signe du salut 
que Dieu accorde à son peuple, du triomphe sur les ennemis, du retour 
des exilés, des temps messianiques. Quand «les aveugles voient, les 
sourds entendent, les boiteux marchent» (Mt 11, 4-5, signes que Jésus 
donne pour que Jean-Baptiste puisse reconnaître qu’il est le Messie), 
c’est «parce qu’auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la 
steppe… le pays de la soif deviendra celui des eaux jaillissantes» (Is 35, 
5-7). 

L’eau présente dès la première page de la Bible, se retrouve à la dernière: le fleuve du 
jardin d’Eden (Gn 2, 10) au denier chapitre de l’Apocalypse, est l’image de la Plénitude 
finale: «L’ange me montra le Fleuve de Vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du 
trône de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place, de part et d’autre du fleuve, il y a des 
arbres de Vie qui fructifient douze fois, une fois par mois; et leurs feuilles peuvent guérir 
les païens» (Ap 22, 1-2). 

C’est tout cela que signifie l’eau du baptême dont nous serons aspergés dans la sainte 
nuit de Pâques pour nous rappeler que nous sommes passés de la mort à la vie. Laissons-
nous impressionner et façonner par le mystère de l’eau. Accueillons-la comme don de 
Dieu. Qu’elle chante en nos cœurs sa symphonie de symboles: 

Eau du baptême, non seulement eau qui purifie, mais eau vivifiante, fécondante; Eau 
indispensable à la vie; Eau, don de l’esprit; Eau-source, Dieu qui se donne en nous donnant 
sa Vie!      Jean-Bernard Dousse o.p. (Vie - Bulletin des paroisses catholiques romandes) 
 

Sept paroles du Christ en croix 
Notre Dame des 7 douleurs, les 7 plaies de Jésus: le chiffre 7, pour la joie comme 
pour la souffrance, désigne la plénitude. Ainsi en va-t-il des 7 paroles que le Christ 
prononce sur la croix: elles ressaisissent tout le mouvement du Mystère pascal. 

D’abord trois paroles, comme des gestes de tendresse: 
1.  La promesse offerte au bon larron: «Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 

Paradis». À celui qui reconnaît sa culpabilité, Jésus fait don de la confiance. À tous les 
pécheurs, même aux plus ignominieux, Dieu laisse la porte ouverte à la miséricorde. 

2.  La demande de pardon adressée au Père en faveur de ses bourreaux: «Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font!» Sommet du décentrement de l’Homme de 
Nazareth qui, en mourant, se préoccupe encore de ceux qui le clouent au bois. 
Accomplissement de l’amour dans la bouche de celui qui nous invite à chérir même nos 

6   ennemis. 



3.  Puis les mots délicats livrés à la Mère et au disciple: «Femme, voici ton fils… Fils, 
voici ta mère». Le cœur transpercé à coup de lance engendre la communauté nouvelle, 
l’Eglise féminine, épouse définitive de son Seigneur. 

Ensuite, deux paroles qui assument la condition humaine jusque dans les profondeurs 
de sa fragilité. 

4.  La lamentation poignante reprise du psalmiste: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné?» Détresse du Fils de l’Homme qui rejoint la plainte de tous les 
innocents. Supplication du Fils de Dieu qui continue d’invoquer le Père, alors qu’il se sent 
désespérément seul. 

5.  Le cri «J’ai soif», lancé par celui qui promet de combler toutes les soifs. Soifs du 
corps et soif du cœur. Soif d’une humanité déchirée, que seul peut sauver un Dieu qui se 
fait solidaire des épreuves de son peuple. 

Enfin les deux dernières qui apaisent l’imploration par leur poids d’espérance. 
6.  La prière d’abandon, à l’heure ultime: «Père, entre tes mains je remets mon 

esprit». Sa vie durant, le Fils n’a eu d’autre préoccupation que de réaliser le dessein du 
père. Voici qu’au terme il vit le «lâcher prise» suprême. 

7.  Le paradoxe de la phrase «Tout est accompli». Alors que tout semble pur échec, la 
vie du Christ Jésus trouve sa pleine dimension. L’amour donné se porte au-delà de lui-
même. La Résurrection sera la signature du Père. 

François-Xavier Amherdt  
(Paroisses Vivantes) 

 
 

Christ est Ressuscité, il est vraiment Ressuscité! 
 

C’est le cri de joie du matin de Pâques! Les cloches sonnent à toute volée, à plein 
tube, les  «alléluia» vont remplir toutes les églises de par le monde. Notre joie va être 
immense…. C’est le cri du cœur: le Christ est Ressuscité! 

Pourtant revenons à la source… De grand matin, les femmes se rendent au tombeau 
pour faire la toilette de leur défunt. Le cœur tout rempli de tristesse… il est mort, et encore 
quelle mort! Comme le plus grand des malfaiteurs, à l’extérieur de la ville, crucifié. Et avant 
cela, humilié par tous, les romains, les chefs de la religion juive, la population elle-même. 
Et il y en avait des curieux… tout un spectacle pour voir cet homme mourir. 

Qui va rouler la pierre du tombeau? Arrivé sur place, c’est la frayeur. Non seulement il 
est mort, mais il n’est plus là. Même pas eu le temps de faire sa toilette.  Et où est-il? Un  
jardinier dit qu’il précède en Galilée, qu’il est vivant.            

Elles vont prévenir les disciples qui étaient cachés par peur de représailles… Jean et 
Pierre, plus courageux, sortent pour constater… Et il n’est plus là…. Mais leur cœur sentait 
bien quelque chose… Et puis le soir, au cénacle il leur apparait… C’est bien lui, il est vivant! 
Et ce même soir deux disciples venant d’Emmaüs relatent leur expérience…. Oui, il est 
vivant, il est ressuscité. 

Eh oui, rien d’extraordinaire, la résurrection. Pas de trompettes et pas de tambours.. 
pas d’éclat! Dieu fidèle à lui-même, de l’enfant de Noël à ce matin de Pâques, Dieu se fait 
humble, discret et tout Amour. Mais ce Dieu Amour change totalement le monde! Depuis 
ce matin de Pâques, l’Amour est vainqueur.          

  7 



Et pour nous? Le chemin nous est montré… Nous sommes invités à emprunter le 
chemin de l’Amour, chemin humble et discret, chemin qui change les vies, qui en donne 
sens, chemin de l’exclu, chemin du pauvre… chemin des Béatitudes. 

Depuis ce matin de Pâques, l’homme est remis debout dans sa dignité. Il est appelé à 
vivre de la vie même de Dieu. 

Puissions-nous prendre conscience de notre dignité et en vivre au jour le jour dans la 
simplicité. Je vous souhaite une sainte fête de Pâques 2019!           Abbé Pascal Saintenois 

 
 

Cela va se passer dans les prochains jours 
 

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)            Entraide et Fraternité 

  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).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 7 avril, à 16h: Concert des chorales Saint-Paul et Kontrarie au 
Théâtre Royal de Mons 

Cent choristes et une petite  dizaine de musiciens interprètent des chants engagés… 
pour les 40 ans de la Maison Saint-Paul. 

Paf: 15€ sur place - Moins de 12 ans: 5€ .Tickets: VisitmMons.be - 065 / 33.55.80.    
 
 

Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance - Estinnes 

Les dimanches, du 21 avril au 13 octobre, la Basilique est ouverte de 14h30 à 18h – 
Chapelet à 16h30 et Messe à 17h. 

Samedi 20 avril, 21h: Veillée pascale de l’Unité pastorale Binche-Estinnes 
Dimanche 21 avril, 17h: Office des Vêpres de Pâques. 

D’avril à fin septembre, visite guidée de l’Abbaye, le dimanche à 15h30 
 
 

Samedi 27 avril, à 19h30, Eglise de St-Symphorien: Concert pour Résilience 
Chorale L’Erica 

L’asbl Résilience est un service d’aide psychologique et sociale aux justiciables. Elle 
aide donc les victimes, les proches, les familles, les détenus et les personnes en réinsertion. 
Ses activités sont décrites sur le site www.resilience-asbl.be. 

Assistants sociaux et psychologues coordonnent les activités des bénévoles,  

8 enseignants et visiteurs de prisons.              

http://www.resilience-asbl.be/


Notre-Dame de Messines 2019 
 
 

Avec les fleurs du temps… 
 

Je recommencerai 
dans la vieille chapelle, 

avec les fleurs du temps, 
avec les fleurs du cœur, 

je recommencerai 
des bouquets 

pour vous seul, 
Seigneur, 

et votre mère. 
 

Avec les fleurs du temps, 
et celles des saisons, 

–  Pardonnez-moi, mon Dieu, 
si j’ai l’air de vous dire 
à quelle saison vient 
la pivoine, ou l’iris – 
Vous les avez créés, 

mais je vous les récite 
comme d’autres, ici, 
disent leur chapelet. 

 

Avec les fleurs du temps, 
je recommencerai 

dans la vieille chapelle 
pour votre Mère et vous, 
des bouquets qui seront 

pareils aux chapelets 
que je n’ai pas le temps 

mais vraiment pas le temps 
d’égrener à vos pieds. 

 

Mes fleurs vont des cannas 
aux œillets de poète, 
et des lys aux glaïeuls, 
des roses aux dahlias. 

Avec les fleurs du temps, 
avec les fleurs des champs, 

et de l’amour en cage, 
et des pieds d’alouette, 
et de l’amour tout court 

je recommencerai 

dans la vieille chapelle, 
pour votre Mère et vous, 
les bouquets que je peux. 

 

Ce qu’ailleurs je fais mal, 
ou que je fais trop vite, 

je le ferai si bien, 
conversant avec vous, 
que la grâce d’amour, 
et les yeux de lumière, 

changeront mes bouquets 
en gerbes d’étincelles. 

 

Et ces brassées de fleurs, 
venues de nos jardins, 

ou venues, 
pour tous ceux 

qui n’ont pas de jardin, 
qui sait d’où? 

Des talus. Des chemins. 
Du hasard. 

Ou bien de vieux jardins 
ouverts aux quatre vents. 

Ou bien… 
Avec ces fleurs, 

je referai pour vous, 
pour votre Mère et vous, 

des bouquets «au secours!» 



des bouquets «s’il vous plait» 
des bouquets «je vous prie» 
et des bouquets «pardon» 
et des bouquets «merci» 
pour votre Mère et vous. 

 

Après chaque bouquet 
je me mets à genoux, 

et je vous dis: «Aujourd’hui, 
je ne peux pas mieux faire» 

Mais entre la bruyère, 
les jacinthes, le houx, 
il se passe du temps. 

Seigneur, je deviens vieille, 
et vous le savez bien. 

 

 

Avec les fleurs du temps, 
avec les fleurs du cœur, 

avec celles qui vont 
des lys aux immortelles, 

je recommencerai, 
pour votre Mère et vous, 
dans la vieille chapelle, 

je recommencerai, 
parce qu’enfin, je vous aime, 

et qu’ici, devant vous, 
j’aurai toujours quinze ans, 

je recommencerai, 
avec les fleurs du temps, 
pour votre Mère et vous, 

des bouquets de printemps… 
Simone Conduché

 

Une petite assemblée: une trentaine de personnes se sont retrouvées pour le "temps 
de prière mariale" en ce samedi 23 mars 2019 à l'occasion de la Ducasse de Messines. 

Ce fut un beau et bon temps de prière à Marie. Les couplets du chant "Une Femme 
dont on n'a rien dit" ont ponctué la prière: 

*  un texte d'Evangile 
*  une méditation 
*  un petit commentaire du Père Remo, clôturé par un "Ave" prié par toute 

l'assemblée 
*  un couplet du chant 
*  une courte oraison 
L'Annonciation - la Visitation - la Nativité - Jésus retrouvé dans le Temple - les Noces 

de Cana - le Calvaire et la Pentecôte avec, pour fil rouge, le recueillement et la prière de la 
Vierge. 

Un petit regret: le chant, magnifique, est trop difficile à chanter et il ne fut pas 
vraiment repris par les participants. 

Une question: que peut-on faire pour être plus nombreux? (Et l’on peut se poser la 
même question pour la prière du chapelet le dimanche à 16h, proposée par le Père Remo à 
la fin des messes de ce dimanche de fête.)            Yvonne et Michel Vanandruel 

 

Messines 2020 
Avant la 399e Ducasse de Messines, nous avons «mis en route» le grand projet 2020 

par une réunion d’information-échanges le lundi 11 mars. Un beau groupe de personnes a 
répondu à notre invitation et elles représentaient déjà un bel ensemble de services, 
associations, mouvements… pouvant sans doute œuvrer pour que cette année devienne 
l’événement d’un ensemble d’événements messinois. Si vous souhaitez être informés et, 
peut-être nous rejoindre, avertissez-nous. Nous vous enverrons invitations et informations 

10 (jpf.brasseur@gmail.com).          
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Année Luc 
 

Commentaire de l’évangile du soir de Pâques (Luc 24, 13-35) 

Le Prophète l’Apôtre le Seigneur 
Cette page est l’une des perles de l’évangile de Luc: il en émane un charme 

incomparable; riche aussi est sa portée spirituelle, voire liturgique. 
Deux disciples, dont seul le nom de l’un d’entre eux est cité: Cléophas, quittent 

Jérusalem deux jours après le drame du calvaire (Luc situe, en effet, cet épisode le jour 
même de la Résurrection du Christ). Leur départ de la ville sainte témoigne que la petite 
communauté des disciples proches de Jésus, se désagrège, endeuillée et déçue. Chacun 
retourne à ses occupations. 

Jésus est saisi de pitié pour ses anciens compagnons qui pleurent sur sa mort et sur 
leur rêve anéanti. Il fait route avec eux; et non pas seulement «route» au sens matériel, 
mais cheminement spirituel. Sa présence de Ressuscité est autre; ils ne les reconnaissent 
pas, pas plus que Marie-Madeleine ne l’avait reconnu. 

Pas à pas, il va les ouvrir à l’intelligence des 
événements; il se fait lui-même l’exégète de sa 
vie et de sa mort; à ceux qui le désignaient 
comme un «prophète», il démontre qu’il est le 
Messie; à ceux qui attendaient la libération 
d’Israël, il fait découvrir le mystère pascal. La 
lumière se fait dans leurs esprits et une flamme 
intérieure réchauffe leur cœur, comme ils le 
diront si bien. 

Jésus a ranimé et éclairé leur foi; mais il 
manque encore une dimension; celle-ci va surgir 
«Reste avec nous, le soir approche». 

C’est le geste du cœur, le geste du don et du 
partage. Jésus avait paru poursuivre sa route; il ne voulait pas s’imposer; il sait qu’il vaut 
mieux se faire prier. Il accepte l’invitation. À l’acte de bienveillance et d’amitié, il va 
répondre magnifiquement; à ses hôtes qui lui offrent le repas, il offre, en retour, le pain 
rompu et la révélation de sa personne. 
L’orientation eucharistique 

Luc utilise les mots mêmes employés par Jésus lors de l’institution de l’Eucharistie: «Il 
prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna». 

L’interprétation spontanée (qui a inspiré plus d’un artiste) voit dans ce geste un 
renouvellement de la Cène, dans une émouvante intimité (la liturgie s’est d’ailleurs 
appuyée sur le fait que l’Evangile ne parle que d’une fraction de pain pour justifier la 
communion sous une seule espèce). 

Cependant depuis toujours, les commentateurs sont partagés. De toute manière, 
l’orientation du récit est incontestablement eucharistique. Il y a même une précision 
remarquable: tandis que le soir de la Cène, Jésus avait anticipé sa mort et sa résurrection 
et que, de ce fait, il était resté physiquement présent, à Emmaüs «il disparaît à leurs yeux». 

Telle est désormais la nécessité eucharistique: le pain seul demeure présence visible du 11   



Ressuscité. Tel est désormais le lieu de rencontre de tout chrétien avec le Christ glorieux: 
l’Eucharistie. 

Il est d’ailleurs frappant de lire à travers cet épisode une sorte de liturgie 
eucharistique: 

-  lecture et méditation de la Parole 
-  geste d’offrande et de partage 
-  fraction du pain. 
À quoi va s’ajouter l’intégration dans la communauté ecclésiale. 
Les disciples d’Emmaüs retournent, en effet, immédiatement à Jérusalem. Ils y 

retrouvent les apôtres et leurs compagnons encore réunis. Leur rencontre avec le 
Ressuscité est confirmée par l’expérience de Pierre «auquel le Seigneur était apparu». 

Luc est seul parmi les évangélistes à évoquer cette apparition personnelle du Christ au 
chef des apôtres (Paul en parle aussi dans sa première lettre aux Corinthiens). Ainsi 
l’évangéliste termine son récit par une note ecclésiale, sous la haute autorité de Pierre. 

Monique Piettre (Comprendre la Parole - Editions O.E.I.L.) 
 

Patrimoine Notre-Dame de Messines 
Chapelle Notre-Dame de Messines (1)         

 

Un peu d’histoire 
Construite par les Récollets et dédiée à Ste Anne, la mère de la Vierge, la chapelle ne    

présentait pas son aspect actuel: elle était 
ouverte sur la nef jusqu’en 1907-1908 quand 
l’architecte Dufour fit construire un mur de 
séparation afin de la réserver au culte de la 
Vierge et y abriter la cuve baptismale. 

En 1806, boiseries, effets, titres, statues, 
etc…de la Confrérie Notre-Dame de Lorette (1), 
installée d’abord dans l’abbatiale du Val des 
Ecoliers puis à St Germain, furent déposés ici: le 
menuisier qui les avait pris à la Révolution n’en 
avait pas fait la remise comme l’exigeait le 
Concordat. 

En 1908, l’église conventuelle n’en 
possédant pas, le recteur Ampain y fait installer 
des fonts baptismaux. Ce sera une simple cuve 
en zinc jusqu’en 1912 où Dufour fait sculpter 
celle  installée au nouveau baptistère.   

1908.  Par les grandes baies actuelles, l’éclairage est rendu possible, les constructions 
adossées au mur étant disparues et les terrains avoisinants, libérés. 

L’autel portique actuel résulte d’une restauration effectuée en 1939; le sommet 
simplifié, il fut installé sur un podium avec tapis; les colonnes et des panneaux furent 
enduits de peinture marbrée.  Y ont été placées les statues de la 
 12   Vierge ainsi que l’Enfant. 



2.1  Gravés, les noms des donateurs, du sculpteur et de la date de fabrication; la hauteur:  
1m74; le matériau: le bois sculpté et polychromé .  

2.2  Le sculpteur Malfait a représenté la Vierge jeune, non couronnée; elle est dite de  
Messines depuis que cet espace fut réservé à son culte.  

2.3  L’Enfant accueille et bénit, les trois doigts levés selon le code de l’accueil et de la 
bénédiction. Il est doté du globe crucifère. La sphère tire son origine de l’Antiquité.  
Surmontée d’une victoire, elle était placée dans la main d’une divinité, la main de la 
Minerve romaine par exemple. À la veille d’une bataille importante, l’empereur 
Constantin aurait reçu comme consigne de placer une croix sur son étendard. Une 
voix lui aurait dit: «Par ce signe tu vaincras», ce qui fut le cas.  Du symbole politique, 
on serait passé – quand? – au symbole religieux: la maîtrise du monde par la croix. 
Confusion entre la religion et la géopolitique. 

2.4  Les statues surmontant l’autel en bois marbré et doré, de sculpteur inconnu, datées 
du 18ième s. symbolisent, dit l’IRPA, les vertus cardinales. 

2.4.1 Leur lointaine origine se situe chez les philosophes grecs (Platon…) et les Juifs de la 
période hellénistique. Elles ont été adaptées au christianisme par les Pères de l’Eglise 

St Ambroise et St Augustin. Leur fonction est celle d’être des charnières des actions 
humaines dont chacune aurait comme but de produire des effets visant à 2.4.2 Ce 
sont:  

-  la Prudence: s’appuyant peut-être sur l’évangile de Matthieu («Soyez prudents comme 
les serpents»), Thomas d’Aquin disait d’elle qu’elle était la première des vertus.  Nous 
dirions «la sagesse» de l’Homme qui par son discernement choisit le Bien plutôt que 
le Mal. Ses attributs sont le serpent et le miroir. Celui-ci réfléchit notre image et nous 
sonde afin de choisir la meilleure décision. 

- le Courage: c’est la force qui permet de surmonter la Peur ainsi que tous les obstacles que 
sont les dangers, les épreuves, la souffrance et la mort par la force de sa volonté. Le 
bouclier, son attribut, est une arme défensive et si c’est une peau de lion, elle rappelle 
deux héros remarquables: Hercule et Samson. Le premier pour avoir  accompli         13 



12 travaux et le second pour sa résistance aux   Philistins. La force physique oui, mais 
surtout morale. 

- La Tempérance ou l’Equilibre, la mesure faisant que l’Homme modère et maîtrise ses 
passions. La femme qui le représente verse un liquide d’un vase dans un autre.  
Mettre de l’eau dans son vin, dirions-nous. 

- La Justice: une épée en main - elle frappe le coupable -  et deux plateaux d’une balance 
en équilibre - avec impartialité -: à chacun son dû.    

 Ces 4 vertus sous l’angle chrétien sont à la fois une morale, un moyen pour arriver à une 
fin ultime, l’Amour de Dieu. Dans les œuvres littéraires et artistiques elles ont souvent 
été représentées. Giotto et Charles Péguy par exemple. Ajoutons pour terminer que 
s’y ajoutent les trois vertus théologales: la Foi, l’Espérance et la Charité. 

3    Lambris 
Hauts de 2m56 et en chêne, les lambris dont on n’a pas la trace du menuisier datent 
pour les uns du 18ième s. et du 19ième pour d’autres, puis de 1910 pour les derniers au 
fur et à mesure des aménagements. 

4   Le chemin de croix du 19ième s., - de la peinture sur verre - provient de la chapelle de 
l’Hospice des Orphelins. Sur proposition de l’Abbé Huvelle, il a été acquis en 1970 
pour la somme de 7000 frs. 

5.  En 2017 a été mise en dépôt une bannière du Tiers-Ordre franciscain provenant du 
couvent des Capucins.  Elle a fait l’objet d’un article précédent. 

Jacques Patris 
(1) L’article suivant en parlera…   
 

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 

14           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): 30 mars: abbé Longin Nteka - 6 avril: abbé Pascal Saintenois - 13 avril: abbé 
Jean-Marie Moreau - 20 avril: abbé Jérôme Pululu - 27 avril: abbé Fernand De Lange. 
               

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 
 

Le temps de vivre 
Prenez le temps de jouer, c’est le secret de l’éternelle jeunesse. 
Prenez le temps de lire, c’est la source du savoir. 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, c’est une grâce de Dieu. 
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la voie du bonheur. 
Prenez le temps de rire, c’est la musique de l’âme. 
Prenez le temps de penser, c’est la source de l’action. 
Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste. 
Prenez le temps de travailler, c’est le prix du succès. 
Prenez le temps de prier, c’est votre force sur la Terre. 

Dominique Nicolas (Prier - N° 256) 15 
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Vous avez la parole, profitez-en vite! 
Dans la Feuille Notre-Dame de Messines, de mars, vous avez pu trouver un 

questionnaire pour ouvrir un dialogue constructif afin d’améliorer notre petit mensuel de 
clocher. (Des exemplaires sont toujours disponibles au Secrétariat.) 

Des lecteurs ont déjà rentré leurs constatations, remarques et suggestions. Nous en 
espérons encore d’autres, dont la vôtre peut-être.  

Au verso, vous pouvez également 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 faut envoyer la Feuille.  

Pour rappel, 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!       
 

                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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