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O Vierge qui viviez dans la ville des fleurs 
 
 

Quand le printemps glissait ses gammes de couleurs 
Parmi la Galilée où les collines roses 

Se tapissaient de lys, de tulipes, de roses; 
O Vierge qui viviez dans la ville des fleurs! 

 

Quand vous longiez les champs qui tendaient leurs corbeilles; 
Quand vous vous reposiez dans les bois d’orangers, 

Et près des cactus bleus aux pentes des sentiers 
Où venaient se blesser les folâtres abeilles; 

 

Votre âme virginale, au bord heureux des jours, 
Souriait à ces fleurs qui se penchaient vers elle, 
Car vous étiez leur sœur divinement plus belle, 

O rose de Jessé qui fleurirez toujours! 
 

Qui donc vous aurait dit, au sommet du calvaire, 
Lorsque vous enlaciez la croix et ses douleurs, 

O Vierge qui viviez en la ville des fleurs, 
Qu’on vous consacrerait le printemps sur la terre! 

 

Et que l’homme, par vous, aimerait mieux sa mère. 
 

Jules Sottiaux - Notre-Dame de Wallonie (1926) - Pg 26-27 
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À vos agendas
 

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 

 

Jeudi 9 mai: sainte Catherine de Bologne (1413-1463) 

Elle entre à 18 ans chez les Clarisses de Ferrare où elle est chargée de la 
formation des novices. Fondatrice du monastère de Bologne en 1456 dont elle 
est abbesse jusqu’à sa mort. Artiste, très cultivée, elle se distingue par ses écrits 
spirituels, surtout par sa pauvreté et son humilité. 

 

Dimanche 12 mai 2019   4e dimanche de Pâques (Année C) 
Év.: «Je leur donne la vie éternelle; elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main» - Jn 10, 27-30 

10h30, à la Collégiale, Confirmation des jeunes de l’Unité pastorale de Mons 
Saints Nérée  et Achille 

Deux frères, soldats romains, martyrisés dans les premiers siècles. Une 
basilique romaine leur était dédiée au IVe siècle. 

 

Nous souhaitons une «Bonne fête» à toutes les mamans! 
12 mai: Journée mondiale de prière pour les vocations 

 

Lundi 13 mai: Notre-Dame de Fatima 

Pendant cinq mois, à partir du 13 mai 1917, apparition d’une «dame plus 
brillante que le soleil» à trois petits bergers: Jacinta et Francesco, béatifiés en 
2000, et Lucia, devenue carmélite. Reconnu en 1930. 

 

Mardi 14 mai: saint Matthias, apôtre  

                                    Choisi  - par le sort – pour succéder à Judas (Actes 1,15). 
Au-delà de son élection, on n’en sait guère plus sur Matthias. Il est 

représenté souvent avec une hache: ce trait est issu d’une légende selon laquelle 
un soldat romain l’aurait achevé en lui coupant la tête, après qu’il eût été lapidé 
par ses compatriotes juifs. La hache est à l’origine de son patronage des 
charpentiers et taillandiers. 

Le culte de saint Matthias n’apparaît à Rome qu’au IXe siècle. 
 

Vendredi 17 mai: saint Pascal Baylon (1540-1592) 

Humble berger espagnol devenu Frère Mineur, Pascal Baylon partagera et 
propagera par ses conseils et ses écrits la foi eucharistique de saint François 
d’Assise. Celui-ci écrivait: «Lorsque de nos yeux de chair nous voyons du pain et 
du vin, sachons voir et croire fermement que c’est là, réels et vivants, le corps et 
le sang très saints du Seigneur. Tel est en effet le moyen qu’il a choisi de rester 
toujours avec ceux qui croient en lui….» 

Léon XII nomma Pascal Baylon patron des Œuvres eucharistiques. 
 

Samedi 18 mai: saint Jean Ier 
2             55e pape, mort martyr 



Dimanche 19 mai 2019    5e dimanche de Pâques (Année C) 
Évangile: «A l’amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront pour mes disciples.» 

Jean 13, 31-33a.34-35 

Célébration de la Première Communion à Messines 
 

Saint Yves (1253-1303) 

Fils d’un pauvre chevalier breton, orphelin très jeune, Yves est élevé par sa 
mère. Puis il va étudier à Paris. Très doué, il étudie les arts (càd les lettres), la 
théologie pour être prêtre, et le droit. Ayant parachevé ses études dans la 
prestigieuse faculté de droit d’Orléans, il revient au pays où il est nommé curé de 
paroisses rurales et official (Juge ecclésiastique) à Tréguier. Sous l’influence de 
moines franciscains avec qui il a de longues discussions sur la perfection et la 
pauvreté, il se décide à partager ses ressources aux pauvres. Juge, il assume sa 
fonction dans un esprit de conciliation et de justice, et se fait gratuitement le 
conseiller ou le défenseur de plaideurs démunis… 

 

Lundi 20 mai: saint Bernardin de Sienne (1380-1444) 

Orphelin de très bonne heure, infirmier volontaire auprès des pestiférés, 
étudiant en droit; appelé à la vie franciscaine, il entre dans l’Ordre en 1402. 
Ordonné prêtre, il se livre à travers l’Italie à la prédication de l’Evangile. Imitateur 
fidèle de saint François dans son amour pour le Nom de Jésus comme pour la 
Vierge Marie. Artisan de paix, il s’efforce à ramener ses Frères à la pauvreté 
primitive… Son influence est grande quand il meurt à 64 ans la veille de 
l’Ascension. 

 

Mercredi 22 mai: sainte Rita de Cascia (1381-1457) 

Née à Cascia en Ombrie, baptisée sous le nom de Marguerite, Rita dut 
épouser à douze ans un jeune noble qui longtemps la brutalisa et qu’elle finit par 
adoucir et aimer. Elle le pleura beaucoup quand, après dix-huit ans  de mariage, il 
périt assassiné. 

Dès qu’ils furent en état de porter les armes, ses deux fils résolurent de 
venger leur père (…). Après leur mort, elle entra alors au couvent des augustines 
de Cascia et y passa le reste de sa vie dans la souffrance. Un sermon de saint 
Jacques de la Marche l’avait poussée à demander au Christ de porter, elle aussi, 
une couronne d’épines. Son front fut dès lors marqué d’une plaie profonde et 
fétide, et ses supérieures se virent obligées de l’isoler comme une lépreuse. 

                                                                                                            Omer Englebert 
 

Vendredi 24 mai: Dédicace de la Basilique Saint-François à Assise 

Le corps du saint est toujours vénéré dans la crypte de la Basilique 
(consacrée ne 25 mai 1253 par le pape Innocent IV). 

 

Samedi 25 mai: Saints Bède le Vénérable (672-735) et le pape réformateur Grégoire VII 
 

Dimanche 26 mai 2019    6e dimanche de Pâques (Année C) 
Évangile: «Je vous laisse ma paix… Je ne vous la donne pas comme la donne le monde.» Jean 14, 23-29 

Saint Philippe de Néri (1515-1595)   3 



Lundi 27 mai: saint Augustin de Cantorbéry (+ 605) 

Bénédictin à Rome, il fut envoyé par le Pape évangéliser l’Angleterre, avec 40 moines. 
 

Jeudi 30 mai      Ascension du Seigneur 
Évangile: Comme il les bénissait, il se sépara d’eux… - Luc 24, 46-53 

Lorsque le Christ souffre sur la croix, il est donné comme ce grain dont lui-
même a parlé, qui doit mourir pour porter du fruit; lorsque le Christ est 
environné de la foi de ses nombreux apôtres, il est le grain qui a fructifié. Que fit 
Jésus avec ses disciples pendant ces quarante jours qui ont suivi la résurrection? 
Il leur enseigne la sagesse à l’âge mûr, il leur donne des instructions fécondes qui 
les convertissent. Ensuite, il monte au ciel, c’est-à-dire vers son père; son 
incarnation fructifie alors, et il communique à ses disciples les semences de la 
sanctification. 

                                                                Saint Maxime, évêque de Turin (Ve siècle) 

Sainte Jeanne d’Arc (1412-1431) 
 

Vendredi 31 mai: Visitation de la Vierge Marie 
Evangile: «Mon âme magnifie le Seigneur…» - Luc 1, 39-56 

 

Marie enceinte vient chez Elisabeth et l’enfant de celle-ci «tressaille en son sein» 

Prière pour les mamans 
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi et disciple de ton fils, 

toi qui as permis à Jésus dans le foyer de Nazareth 
de grandir en âge, en maturité et en grâce, 

nous te confions toutes les mamans. 
Qu’elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, 

qu’elles soient pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde 
donneuses de vie chaque jour de leur existence 

par leur écoute et leur tendresse. 
Qu’elles apprennent de toi à être attentives 

à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de leurs enfants, 
qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner, 

qu’elles sachent reconnaître  
les richesses du cœur et de l’esprit 

de ceux et celles qu’elles ont pour mission d’aider à grandir. 
Extrait de «Méditations et prières à Notre Dame» (cité par Prier au quotidien) 

 

Samedi 1er juin: saint Justin, (vers 100-166) martyr, un des premiers Pères de l’Eglise  
 

Dimanche 2 juin 2019   7e dimanche de Pâques (Année C) 
Évangile: «Que tous soient un en nous, afin que le monde croie…» - Jean 17, 20-26 

Saints Marcellin et Pierre - Saint Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons, martyrs. 
 

Lundi 3 juin: saints Charles Lwanga et ses compagnons , martyrs ougandais (1886) 
Mercredi 5 juin: saint Boniface (vers 673-754), bénédictin anglais, évêque et martyr 

 

Dimanche 9 juin 2019   Pentecôte 
4      Évangile: «Je prierai le Père, il vous donnera un autre Défenseur…» - Jean 14, 15-16.23b-26 



Notre montée vers Pâques à Notre-Dame de Messines 
  

La montée vers Pâques a commencé par l’Eucharistie de Mercredi des cendres 
présidée par le curé et doyen principal de l’Unité Pastorale de Mons, André Minet, qui était 
entouré de tous les prêtres de l’Unité Pastorale.  Dans sa prédication, le doyen a invité les 
fidèles à se ¨laisser habiter le souffle de Dieu, se laisser transformer, oser passer à travers 
le mal et découvrir l’amour de Dieu devenu de parole vivante en chacun¨.  

L’horaire de nos eucharisties dominicales n’a pas changé: La première messe à 8h avec 
Frère Rémo. La deuxième messe chantée, à 9h30, était confiée à l’abbé Jérôme Pululu qui 
en a assuré l’animation spirituelle pendant tout le temps de carême. Une lectrice, Pamela, 
annonçait en quelques mots, au début de chaque eucharistie, le thème liturgique abordé 
chaque dimanche pour orienter la méditation de la semaine. Autre temps fort de cette 
liturgie: à la prière de Notre Père, le prêtre célébrant réunissait autour de lui tous les petits 
enfants pour valoriser leur présence et les initier à cette prière de l’Eglise. Et enfin, avant la 
bénédiction finale, la communauté chrétienne se tournait volontiers vers Notre Dame, 
Patronne de l’Eglise de Messines, pour lui adresser une prière et une salutation. L’on peut 
aussi signaler le travail de protocole assuré par une équipe dans l’accueil de fidèles et 
surtout des nouveaux venus dans l’église. 

La première semaine de carême nous rappelait les diverses tentations de Jésus dans 
le désert, condensé de toutes les tentations humaines, pour permettre à chacun 
d’interroger sa conscience et en vue de prendre distance vis-à-vis du péché. En effet, 
chacun est appelé à «Vivre l’expérience de percevoir l’invisible» (2e semaine du carême) 
pour se laisser transformer par Lui. Si nous nous rendons humblement disponibles, nos 
yeux peuvent eux aussi s’ouvrir à l’Invisible qui est présent au cœur du monde et en tout 
humain. Jésus est présent à ses disciples et leur donne d’entrevoir ce que leurs yeux 
n’avaient pas jusque-là perçu.  

 Au troisième dimanche de carême, Jésus nous invitait à bien distinguer pour mieux 
choisir... Les jugements de l’homme sont souvent hâtifs et simplistes. Aux côtés de 
parterres des fleurs qui ont jonchées la rue de Bertaimont en ce jour de la Ducasse de 
Messines et en l’honneur de Notre Dame, Jésus, lui, nous place devant un choix beaucoup 
plus profond: voulons-nous vivre une vie vraiment, pleinement humaine ou contentons-
nous de la facilité si souvent prônée dans notre société, qui peut faire de nous des «vivants 
morts»? Aimer, c’est Choisir à la fois ce qui fait me grandir, moi, et fait grandir aussi les 
autres.                            

¨La joie de revenir au Seigneur¨ est le thème du 4e dimanche de carême. La joie de 
Revenir au Seigneur, c’est aussi la joie du pardon à recevoir et à accorder à nos frères et 
sœurs en nous mettant à l’école du Christ. Reconnaître ses fautes, ce n’est pas s’enfermer 
dans la culpabilisation malsaine, mais reconnaître que, où que l’on soit, nous sommes 
rejoints par la tendresse de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d’amour qui pardonne et donne 
vie (5e semaine de carême): «Moi, je ne te condamne pas, dit Jésus, va…».    

La fête des Rameaux nous a plongés dans un paradoxe avec le double événement:  le 
chemin de la gloire de Jésus comme Roi de l’Univers symbolisé par les rameaux et les 
acclamations de foules, «Hosanna fils de David», d’une part, et, d’autre part, le chemin de 
souffrances, de dépouillement et de passion sous les moqueries de ses adversaires 

jusqu’au calvaire. En relisant la Passion, Jésus suscite en chaque conscience la question5 



suivante: à quel personnage ressembles-tu le plus? Pierre? Pilate? 
Juda? Simon de Cyrène? La foule? L’un des malfaiteurs?                                                 

Ressusciter avec le Christ, c’est ¨se redresser et vivre les 
témoignages¨ de Marie- Madeleine, Simon - Pierre, et du disciple 
que Jésus aimait (Jean). Christ est ressuscité. La mort est vaincue. 
Chacun est appelé à devenir témoin de la résurrection. Dans nos 
faiblesses et nos peurs, Jésus nous offre la joie du salut et 
l’espérance, dans l’humilité et la simplicité. Christ est vivant, Il est 

ressuscité Alléluia! Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts?      Jérôme 
 

Merci, monsieur l’abbé Jérôme Pululu… Merci pour cet écho du carême vécu avec 
vous et merci pour votre présence active à la vie pastorale du clocher de Messines. 

Et qu’il nous soit permis de remercier également monsieur l’abbé Longin Nteka tant 
pour ses célébrations au sein de notre communauté que pour sa participation à l’équipe 
d’animation de clocher. Nous lui souhaitons de pouvoir vivre intensément sa vocation et 
son service pastoral au sein de l’Unité pastorale de Tertre. 

Nous serons heureux d’accueillir «son remplaçant»: monsieur l’abbé Pierre Kungi, 
originaire du Congo (RDC), en Belgique depuis 2012 au service de l’Unité pastorale de 
Lessines. 

 

Mai, mois de Marie   Marie: Mère de Jésus et de l’Eglise      Prière 

Marie des petits départs, 
tu marches avec nous dans la foi, 

comme la fille bien-aimée du Père. 
Tu es notre sœur qui nous visite en chemin, 
aide-nous à porter Dieu jusque chez l’autre. 

Marie des petits pas, 
tu nous conduis toujours à ton fils Jésus 
comme la plus affectueuse des mères. 
Tu fus sa première disciple dans l’Evangile, 
apprends-nous à méditer et à garder sa Parole. 

Marie des petits riens, 
tu attires en nos âmes l’Esprit saint 

comme le foyer qui rassemble tes enfants. 
Montre-nous le lieu de notre cénacle intérieur 
où le Souffle prie en nous et murmure «Abba». 

Marie des petites morts, 
femme bénie entre toutes les femmes, 
réjouis-toi d’avoir cru jusqu’à la croix, 

Jésus ressuscité t’a pris avec lui dans la gloire. 
Prie pour nous maintenant 
et à l’heure de notre mort. 

Amen. 
Jacques Gauthier 

6                 Les Saints, ces fous admirables – Novalis/Béatitudes 



Catéchèse - Célébration 
 

Première Communion 
Ce samedi 27 avril, c’est à la maison diocésaine à Mesvin que se déroulait la retraite 

des enfants qui feront prochainement leur première communion dans notre belle église 
Notre-Dame de Messines. 

Parents et enfants étaient au rendez-vous pour vivre la rencontre sur le thème de 
l’Eucharistie. Nous avons abordé ce thème par un jeu de piste et un partage autour d’un 
poster et des échanges fructueux. 

Je retiens volontiers la réflexion d’un papa qui partageait aux enfants: «Prenons Jésus 
dans notre sac à dos pour nous aider dans la vie de tous les jours». À méditer !!! 

C’est le dimanche 19 mai pendant la messe de 9h30 que les douze enfants recevront 
Jésus Eucharistie pour la première fois. La communauté de Notre-Dame de Messines est 
invitée par sa présence à les porter ainsi que leur famille dans la prière.             B.L. 

 

Charte du Cierge pascal 

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? 
Il n’est plus ici, il est Ressuscité!  (Luc 24, 5-6) 

 

Les chrétiens rassemblés en la 
Collégiale Sainte-Waudru pour la Nuit 
Sainte de Pâques 2019 ont allumé le Cierge 
Pascal signe du 

Christ ressuscité! 
Au cœur de nos vies, Il est notre Lumière, 
Il est notre Espérance, Il est notre Guide, 

Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous! 
 

Avec le Ressuscité, rempli de sa force, 
répondant aux rendez-vous de Dieu, nous 
nous dressons en actes et en paroles, en 
tous lieux et d’abord en nous-mêmes, 
contre le mal qui cherche à établir son 
règne sur les corps et les cœurs par la 
haine, la misère, l’exploitation, l’oppression 
et tant de manières détournées. 

Dans notre quotidien, nous vivons notre foi et notre espérance en 
Jésus le Ressuscité, et, grâce à Lui, nos actes et nos paroles, en tous 
lieux hâtent l’éclosion d’un monde nouveau. 

Ensemble, en communauté chrétienne, à la suite de notre marche 
de 40 jours, à l’écoute de la Parole de Dieu, nous osons répondre à ses 
rendez-vous en prenant le chemin de la Vraie Vie avec Celui qui nous 
fait Vivre et nous faisons éclater notre joie en proclamant: 

  Christ est Ressuscité!  Alléluia!  Alléluia!      7 
 



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 N-D 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): 4 mai: Pascal Saintenois – 11 mai: Fernand De Lange – 18 mai: André Minet 
– 25 mai: Pierre Kungi – 1er juin: Jean-Marie Moreau – 8 juin: Jérôme Pululu – 15 juin: 
Descente de la Châsse de Ste-Waudru. 

8                 Sacrements - Paroisse de Mons   Voir bas de page 17 
 



       Eglise Notre-Dame de Messines 
 
 

Petit rappel historique 
 

Au 12e siècle, il y avait une chapelle 
dédiée à St-Nicolas, sur la colline  entre 
Hyon et Cuesmes. 

En 1227, elle fut érigée en église 
paroissiale (St-Nicolas en Bertaimont) et 
resta là jusqu’en 1668. 

Pour échapper aux nombreux conflits, 
elle fut déplacée à la Porte de Bertaimont 
et y resta jusqu’en 1779. La Révolution 
française la fit alors disparaître, comme 
deux autres églises de Mons. 

En 1803, c’est l’ancienne chapelle des 
récollets (à Mons depuis 1623) qui devint 
l’église paroissiale actuelle. 

 
 

Aujourd’hui, 
notre église a besoin de nous tous! 

 
Elle doit subir de gros travaux de rénovation: remplacement de corniches et 

réparations des toitures en de nombreux endroits. 
 
Ceux-ci sont nécessaires et même urgents pour préserver ce patrimoine de l’entité 

montoise et, plus particulièrement, de notre quartier. 
 
Cette urgence a obligé le Conseil de Fabrique de décider la réalisation des travaux 

prioritaires sans attendre. Sans oublier qu’il faudra ensuite réaliser les autres… sans 
pouvoir attendre des interventions financières demandées (espérées!). 

 
Il l’a fait en comptant sur une solidarité des membres de la communauté de clocher (et 

même de la Paroisse), ainsi que des habitants du quartier qui tiennent à cet édifice 
patrimonial important. 

Une information (avec projection) va être donnée après les Messes de ce 5 mai  et 
nous publions les plans des travaux. 

 
D’avance, nous vous remercions pour votre solidarité. 
 

Conseil de Fabrique de Messines  et  Groupe d’Animation de Clocher  9 



 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître d’ouvrage: 
Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Messines 
 

Architecte/auteur de projet 
Guy Noirfalise, architecte, Mons 
 

Collaborateur 
WAX-Architecture SC sprl  
Manège de Sury 
 

Coordinateur-sécurité 
IN-PLANO - Lucas JOLY 

Compte: BE 05 8335 1115 2375 – G K C C B E B B – 

12     Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Messines, 7000 Mons 



Année Luc 
 

Sur les chemins de la tendresse de Dieu 
 

C’est avec Mgr Pierre Debergé, docteur en 
théologie (France), que nous poursuivons notre 
connaissance de Luc, avec un court extrait du 
Prologue de son ouvrage «Prier 7 jours avec la Bible 
(L’Évangile de Luc)», Bayard, 2006. 

 

À la lecture de son œuvre (Évangile et Actes des 
Apôtres), nous pressentons que celui que l’on 
désigne comme Luc n’était vraisemblablement ni  
palestinien, ni juif. Homme cultivé, son talent 
d’écrivain lui permet de jongler avec différents styles 
de grec, faisant même parler ses personnages selon 

la langue et le style qui devaient les caractériser. Grand connaisseur des Écritures, 
auxquelles il fait de nombreuses allusions, Luc semble connaître aussi les conventions 
rhétoriques des historiens grecs, et il possède un art éprouvé de conteur.  

Compris dans le cadre de l’Empire romain (Lc 3, 1-2; Ac 28), le récit de Luc est traversé 
par la question du rapport entre le judaïsme et le christianisme, plus particulièrement par 
celle de l’accueil réservé au salut de Dieu offert en Jésus Christ. C’est de ce salut que Luc 
est témoin. Pour lui, en effet, Jésus est le messager de la miséricorde de Dieu. Aussi n’est-
ce pas étonnant si son Évangile, plus que ceux de Matthieu et de Marc, manifeste la 
tendresse de Dieu et sa bonté. En témoignent des épisodes ou des gestes de Jésus que l’on 
ne trouve que chez lui: les paraboles du bon Samaritain et du fils prodigue, la rencontre 
entre Jésus et Zachée, ou encore Jésus priant son Père pour ses bourreaux ou promettant 
le paradis au bon larron (Lc 10, 29-37; 15, 11-32; 19, 1-10; 23, 34.43). 

Infatigable témoin de la tendresse de Dieu, Luc nous conduit ainsi sur les chemins 
étonnants de la miséricorde divine. Nous y goûterons en lisant son Évangile comme une 
prière. 

L’aujourd’hui de Dieu 
Évangile de la tendresse de Dieu, l’Évangile de Luc est aussi celui de la joie et de la 

louange. Alors que Matthieu est grave, presque hiératique, et que Marc ne mentionne la 
joie qu’une seule fois, l’œuvre de Luc se caractérise, au contraire, par la joie messianique. 
Elle fait irruption dans les récits de l’enfance (Lc 1, 28.46; 2, 13ss) et transparaît tout au 
long de son récit. C’est vers elle aussi que Luc nous entraîne. 

Pourtant, loin de ménager la sensibilité de ceux qui voudraient suivre Jésus, Luc 
accentue la nécessité du dépouillement libérateur: les premiers disciples quittent tout à 
l’appel de Jésus. Car, pour le suivre, il faut renoncer à tous ses biens et prendre sa croix 
chaque jour. C’est Luc encore qui donne la liste la plus longue des parents à ne pas préférer 
à l’amour du Seigneur (Lc 14, 26). Et, plus que les autres évangélistes, il dénonce le danger 
des richesses et invite de façon pressante au partage. Un adverbe, dans son Évangile, 
résume le tout: aujourd’hui. Pour Luc, la Bonne Nouvelle de Jésus, sauveur, doit être en 

effet entendue et accueillie aujourd’hui, sans délais ni compromis (Cf Lc 9, 57-61).  13 



Patrimoine Notre-Dame de Messines 
Chapelle Notre-Dame de Messines (2) 

(Suite de l’article d’avril)         
 

5    Revenons sur l’autel reçu par la paroisse 
après la suppression de celle de St-Germain et 
transformé par la suite pour lui donner son 
aspect actuel alors qu’il avait été fabriqué pour 
la Confrérie de Notre-Dame de Lorette.  
5.1  Développées dès la Contre-Réforme, les 
confréries sont des associations de laïcs désireux 
de s’assurer une belle et bonne mort.  Ils se 
réunissent pour accroître, individuellement et 
collectivement par la pratique de la charité et 
des actes pieux une croyance par l’intercession 
de la Vierge fort souvent ou par celle d’un(e) 
saint(e) patron(ne). À Mons, les confrères de 
Notre-Dame de Lorette étaient tenus d’assister, 
le samedi, à une messe chantée et au salut avec 
la récitation des litanies de Lorette. 
5.2  Quelle est l’origine de la Vierge de Lorette?  
Une légende raconte que la maison où avait 

habité la Vierge avec sa mère Ste Anne et son père, St Joachim, a été transportée 
miraculeusement en Croatie à cause de la menace des Sarrasins. Les villageois y 
trouvèrent une Vierge couronnée tenant l’Enfant. Cette maison a été déplacée par 
deux anges près d’Ancone, en Italie, où une dame, Lorette, l’a accueillie en décembre 
1294. Pour cet évènement furent composées les litanies de Lorette où sont répétées – 
c’est un genre de prière – les qualités religieuses de Marie. «Mère du Christ, priez 
pour nous. Mère très chaste, priez pour nous… Mère aimable,…Mère admirable…». 
Cette histoire serait plus vraisemblable: un prince byzantin aurait eu l’initiative de 
transférer une maison typique de Palestine en Dalmatie;  après son débarquement, 
elle fut assemblée à Loreto en 1294.  (Aucune source citée). 

5.3  Pas mal de paroisses proches de Mons ont abrité soit des confréries, soit des chapelles 
dédiées à cette Vierge: Ath, Basècle, Bougnies, Chièvres, Thulin…  Remarquons encore 
que les aviateurs ont fait d’Elle leur sainte patronne. 

5.4  Et à Mons? 
5.4.1 Gilles de Boussu, in «Histoire de la Ville de Mons» cite 1610 comme date 

d’implantation de la confrérie en l’abbaye du Val.  
5.4.2  L’«Abrégé de l’histoire admirable de N.-D. de Lorette donné au public en faveur de 

son illustre confrérie, MDCXCVI» (1) précise que «Le premier autheur de la confrérie 
aurait été, en 1610, Mr de Saint-Genois, seigneur de la Berlière…» 

5.4.3  Au 19ième s., L Devillers  (2) d’ajouter: «…en 1747, les confrères de N.-D. de Lorette 
qui depuis 1610 avaient établi leur siège dans la chapelle N.-D. de la Gésine du Val, 



l’abandonnèrent après un long procès avec les chanoines pour se retirer dans l’église 
de St-Germain où elle siégea dans la chapelle de Ste Catherine». 

(1)    Abrégé de l’histoire admirable de N.-D. de L, Mons, 1696,in 1   8    
         https:/books.google.be/books ?id=/ 
(2)    L.Devillers, Confrérie de N.-D. de L à Mons, ACAM, TX,1871,p.564-567 

 

6.  Les dalles funéraires, traces d’immortalité 
Voulant laisser une trace impérissable d’eux-mêmes, les hommes ont fabriqué, dans 
une matière impérissable, la pierre, des monuments, pyramides… tumuli, gisants, 
enfeus,…et des dalles funéraires. Une illusion d’être encore vivant peut-être mais pour 
les chrétiens c’est aussi afin de s’assurer une protection pour être parmi les élus du 
Jugement dernier puisque pour eux la mort n’est qu’un intermédiaire entre la vie 
terrestre et la vie éternelle. Nombreuses sont ces traces dans le pavement de la 
chapelle ou sur des murs. De toutes dimensions, de pierres diverses, décorées de 
sculptures ou/et de quelques mots gravés.   

6.1  Si, jadis, il s’agissait d’une lame de pierre posée au-dessus de la sépulture, elle 
évoluera par la suite vers des dimensions plus restreintes: un simple carreau dans le 
pavement. Par manque de place et aussi par l’interdiction faite en juin 1784 par 
l’empereur autrichien Joseph II d’une inhumation dans l’église.   

6.2  En pierre calcaire ou, pour les plus riches, en marbre, les dalles étaient placées au plus 
près du chœur pour le mieux ou à proximité d’une représentation d’un saint bien 
connu comme «avocat» garant d’une bonne vie et d’une bonne mort. Illusion de 
participer encore à l’Eucharistie; lieu de prière, de mémoire aussi avec les obits, les 
messes d’anniversaire (à perpétuité parfois) moyennant  des sommes d’argent versées 
selon les termes du contrat. Remarquons que les pauvres étaient inhumés à 
l’extérieur, autour de l’édifice dans le cimetière.   

6.3  Les dalles étaient aussi pour la postérité un gage de notoriété: pour la noblesse au 
sang bleu et pour les bourgeois parvenus. Distingués. Illusion aussi de participer 
encore à une vie communautaire.   

6.4  Le travail exige de la compétence et de bons outils dès que la lame de calcaire bleu ou 
noir a été choisie et séparée des plaques voisines. Des outils aciérés que fabrique le 
taillandier doivent être solides, bien affutés afin de ciseler, sculpter en relief et graver 
les lettres. Le cabestan sera utilisé pour soulever la plaque et un attelage nécessaire 
pour la transporter jusqu’au lieu où elle sera intégrée au pavement. La chaîne socio-
économique est ainsi mise en jeu.   

6.5   Les inscriptions et les sculptures  
La simple dalle ou la grande comprendra une inscription essentielle: l’identification du 
défunt et la date du décès (obiit…); s’il s’agit d’un couple, le mari – avec son métier 
parfois – précèdera l’épouse et éventuellement les enfants. Au sommet D O M, les 
premières lettres de Domino Optimo Maximo = au Dieu très bon et souverain; à la 
base R I P, Requiesca(n)t In Pace, qu’il /elle (s) repose (nt) en paix; parfois IHS, Jésus le 
Sauveur des Hommes ou INRI, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Une épitaphe de 
même que des sculptures en bas-relief. Par exemple des guirlandes de végétaux et 
fréquemment un crâne et des os entrecroisés, ce qui reste du corps (même absent).  

Jacques Patris   15    



Cela va se passer dans les prochains jours 
 
 

«Messines 2020» 
 

La prochaine réunion aura lieu ce mardi 7 mai, à 19h30, au Batiau. Invitation à toutes les 

personnes souhaitant s’informer/s’investir dans ce projet d’animation de notre quartier et 
clocher durant l’année du 400e. 
 

À la Maison de la Mémoire de Mons 
 

Du 20 mai au 7 juin - Exposition «Petite histoire de la sculpture» 
Cette exposition présente des créations récentes – dessins et sculptures – de Bernard 

Haurez, «peintre, graveur, sculpteur, il fait voyager dans ses rêves au travers de ses dessins 
monochromes et spontanés ainsi que de ses sculptures expressives et matiéristes (papiers, 
bronzes). 
Ateliers des Fucam - Du lundi au vendredi, de 9 à 12h et de 13h30 à 16h30. Entrée libre. 

 

Samedi 8 juin - Visite guidée de l’expo «André de Foulon, orfèvre montois» 
L’exposition du CHASHa, (Abbaye de Bonne-Espérance - voir affichette) est consacrée 

à un orfèvre montois à la croisée des 17e et 18e siècles, dont les nombreuses productions 
d’orfèvrerie religieuse ornent encore aujourd’hui bon nombre d’églises de la région. À 
travers un parcours autour de l’œuvre 
de cet artiste, découverte des poinçons, 
l’histoire de la restauration ou encore la 
place de l’orfèvrerie religieuse au début 
du siècle des Lumières. Puis conférence 
de Maurice Servais sur l’histoire de 
l’abbaye au temps des religieux. 

Rendez-vous devant l’entrée de 
l’abbatiale de Bonne-Espérance, à 14h – 
Paf : 15€. 

Réservation obligatoire: 
reservation@mmemoire.be ou 

Jean Schils 065/35.26.97. 
 
 

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. 
      D’avril à fin septembre, visite guidée 

16  de l’Abbaye, le dimanche à 15h30. 
 

mailto:reservation@mmemoire.be


Conférence «Art et Spiritualité» 
 

Jeudi 23 mai, à 20h, au Temple de Ghlin, Laurence Druez présenterai «Le patrimoine 
protestant en Wallonie». 

La conférencière est Chef de travaux aux Archives générales du Royaume et Archives 
de l’Etat dans les Provinces, Maître de conférences à l’Université de Liège et co-auteur de 
«Le patrimoine protestant de Wallonie. La mémoire d’une minorité» (Namur 2017). 

Paf: 6€ (non membres de l’Asbl) - 4€ (membre) - 2€ (étudiants). 
 
 

Découvrir les EQUIPES NOTRE-DAME en vivant une journée avec des Equipiers 
 

Une Equipe, ce sont quelques couples qui se réunissent chaque mois avec un 
conseiller spirituel (habituellement un prêtre) pour prier, partager leurs expériences et 
échanger sur un thème auquel ils ont réfléchi. La prière personnelle et en couple tient une 
place particulière dans leur vie. Chaque année aussi, ils participent si possible à une 
retraite d’un week-end. 

Le dimanche 2 juin, de 11h à 18h, la liaison des END de Mons organise une journée 
de détente et de rencontres au centre de Mons. Pour des couples désireux de mieux 
connaître les Equipes, c’est une occasion unique. La journée de détente sera emmenée par  
Michel De Reymaeker, membre des END et serviteur du patrimoine et des collections 
muséales de la ville de Mons. 
Programme: 
11h, Messe à la collégiale Ste Waudru - 12h30, Repas «pique-nique» (à apporter), lieu à 
définir suivant le temps et les personnes présentes - 14h15, Visite de l’Artotheque - 16h, 
Visite de la collégiale Ste Waudru, spécialement au travers des œuvres de Jacques Du 
Broeucq - 17h, Vêpres à la collégiale Ste Waudru. 

Réservation auprès d’Hervé Douchy: 065 36 36 09   ou   0484 698 000  ou  
herve.douchy@gmail.com. 
 

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        
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Un dernier écho de la Ducasse de Messines 
 

C'était aussi ducasse à la maison de repos des Pauvres Soeurs 
A l'occasion de la ducasse de Messines, comme 

chaque année, les résidents de la maison de repos 
des Pauvres Sœurs ont été de la fête. 

En effet, 
c'est bénévo-
lement que les 
"XV" de Mons 
viennent offrir 
un cabaret 
wallon tou-

jours très apprécié où chanteur conteur et 
accordéoniste y mettent une belle ambiance. 

À cette occasion, la traditionnelle azalée et nos 
géants, en modèle réduit faut-il le dire, réalisés par la maison de repos sont mis en valeur. 
Merci chaleureux à tous les acteurs de cette belle matinée.       J.L. 
 

Document… publié il y a 60 ans 
 

Mère de notre joie 
 

Le culte de la Sainte Vierge peut se comprendre de façon fort diverses. À vrai dire, il 
fait corps avec le culte du Sauveur, son fils, qui fait lui-même corps avec celui de Dieu, Père 
et Trinité. Le culte de la Sainte Vierge est un aspect de la piété chrétienne dans son sens le 
plus général; il constitue une des constantes du christianisme, et, quand la réaction 
protestante, par opposition à ce qu’elle croyait être des déformations dans l’Eglise 
catholique, a voulu éliminer le culte de la Sainte Vierge, elle a desséché la vie chrétienne. 

C’est pourquoi la piété mariale est une réalité fort riche, comprenant des aspects 
aussi divers que la piété chrétienne elle-même; elle colle, en quelque sorte, à la piété 
envers la personne de Jésus, qui est centrale, avec tous ses aspects de joie, de lumière, de 
pénitence et de douleur. 

Ce caractère multiple de la piété mariale s’exprime bien, par exemple, dans le Rosaire. 
D’ailleurs, pour avoir une idée exacte de la réalité du Rosaire, il faut ajouter qu’en tant 

que dévotion populaire, universellement pratiquée par le peuple chrétien, c’est le 
chapelet. La méditation des mystères passe à l’arrière-plan ou disparaît tout à fait, et le 
chapelet  se ramène alors à réciter des Ave. 

Réciter des Ave est la dévotion populaire par excellence. Certains, préoccupés d’une 
religion personnelle, critiquent cette piété mécanisée; ils pensent qu’il ne peut être 
agréable à la Sainte Vierge de s’entendre adresser des dizaines de fois la même formule; et 
on parle de moulin à prière. C’est pour cela qu’il est bon de rappeler que la dévotion du 
chapelet est celle du Rosaire. – Un certain nombre de fidèles ne savent même pas ce que 
c’est que le rosaire – et, dans le rosaire, les Ave Maria ne sont qu’un soutien de ma pensée 

18 qui doit se fixer sur les mystères. 



Que ce soutien soit utile ne prête guère à discussion. On trouve la même chose dans 
une musique de fond, qui répète certains thèmes pour créer l’atmosphère. Tous les 
sentiments forts s’expriment par des mots simples qu’on répète. Pour un cérébral, rien 
n’est plus décevant que les propos des amoureux: ils répètent tout le temps la même 
chose et ce qu’ils disent n’a rien d‘original. Depuis des millénaires, les amoureux tiennent 
les mêmes propos avec un émerveillement qui ne tarit pas. S’il y avait eu des appareils 
enregistreurs au temps d’Adam et Eve, sans doute constaterions-nous que leur premier 
dialogue était, en tout point, semblable à celui d’amoureux d’aujourd’hui. 

On connaît le mot de l’amoureuse qui dit à son amoureux: «Dis-moi que tu m’aimes.» 
Elle le sait bien; il le lui a dit vingt fois; il le lui montre par ses actes; mais elle a besoin 
d’entendre encore. Si on aime la Sainte vierge, n’est-il pas naturel qu’on tienne à le lui dire 
et à le répéter? Retenons ce mot-là: la dévotion envers la Sainte Vierge ne serait-elle pas 
d’abord de l’aimer?                  Chanoine Jacques Leclercq - Mère de notre joie – Casterman (1959) 
 

                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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