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Trinité 
 

Dans l’étreinte de l’Amour divin 
 

Affirmer un Dieu trinitaire, c’est reconnaître un 
bouillonnement de vie dans le mystère divin. Dieu n’est pas 

un bloc d’airain ni un rocher froid inaccessible. C’est un être de compassion, d’amour et de 
miséricorde, qui allie en lui-même la tendresse d’un père et d’une mère, l’amour filial et le 
dialogue familial. Rien à voir avec une divinité monolithique enfermée dans sa suffisance et 
son immuable identité. 

Croire à la Trinité c’est oser dire, avec la Bible, que Dieu peut se «repentir», se 
«réjouir» et même «souffrir» avec nous. Nous lui prêtons nos sentiments, puisque c’est 
l’Amour qui donne le ton aux relations entre les Personnes divines. Cet amour nous 
enveloppe aussi, comme le suggère la fameuse icône de Roublev. La table d’Abraham 
autour de laquelle sont assis les trois mystérieux personnages demeure ouverte à d’autres 
convives choisis dans notre pauvre humanité. 

Toute aussi nécessaire à l’équilibre de notre foi est l’affirmation conjointe de la double 
origine, humaine et divine, du Christ. Ignorer son humanité, c’est en faire un être 
mythologique déraciné; mais nier son ascendance divine, c’est réduire sa fonction – et c’est 
aujourd’hui la mode! – à un rôle historique, définitivement périmé. La confession 
simultanée du «dogme» - osons le mot! – christologique et trinitaire est le pilier de la foi 
chrétienne. 

Guy Musy, dominicain suisse 
(Illustration: «La Pentecôte», Icône post-byzantine, 17e s., Grèce) 
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À vos agendas
 

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. 

Journée chrétienne des Médias 

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 

Jeudi 6 juin: saint Norbert (vers 1080-1134), évêque, fondateur de l’ordre des Prémontrés 

Samedi 8 juin – Cathédrale de Tournai: Vigile de Pentecôte (Voir Page 7) 
Dimanche 9 juin 2019   Pentecôte      Bonne fête à tous les pères 

Évangile: «La parole que vous entendez… est du Père, qui m’a 
envoyé» - Jean 14, 15-16.23b-26 

50 jours après la Pâque, cette fête commémore 
chez les Juifs l’alliance du Sinaï entre Dieu et son peuple 
Israël, et plus particulièrement le don de la Torah (Loi) à 
Moïse. 

À l’époque de Jésus, cette fête rassemblait à 
Jérusalem de nombreux croyants venus de tous les 
pays. 

Ce jour-là, les chrétiens se souviennent de la 
venue de l’Esprit Saint sur les apôtres réunis au Cénacle 
(Actes 2, 1-41). 

Le don de l’Esprit prend en quelque sorte la suite 
du don de la Loi pour les Juifs. Comme au Sinaï, Dieu 
est présent, manifesté par les signes de la Bible: le vent 
et le feu. 

Pour les chrétiens, la Pentecôte est l’événement constituant l’Eglise annonciatrice de 
la Bonne Nouvelle de Jésus à tous les hommes. Après avoir reçu l’Esprit, les apôtres se font 
comprendre de tous ceux qui sont rassemblés là, malgré les différences des langues.  

(Illustration: Icône albanaise) 

Prière pour la mission 
Seigneur envoie-moi 
 pour proclamer ton nom 
 pour annoncer l’Evangile 
 pour témoigner de ma joie de croire en toi ! 

donne-moi en abondance ton Esprit de Pentecôte! 
donne-moi ta lumière pour que je discerne ta volonté! 

donne-moi ta force pour que je ne cède pas à la peur 
et au découragement! 

Apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun ! 
Montre-moi comment prendre la parole avec courage quand il le faut 

et garder le silence quand il n’est pas encore temps de parler! 
Mets en mon cœur un amour ardent 

2           pour tous ceux à qui tu m’envoies. 



Donne-moi de les rejoindre, de les comprendre, 
de toucher leur cœur et leur intelligence! 

Par-dessus tout, embrase mon cœur d’amour pour toi 
afin que je me rendre docile à tes appels 

et que je dise chaque jour avec Marie: 
«qu’il me soit fait selon ta parole!» 

Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes 
Prière proposée en fin d’une catéchèse (pour adultes) sur l’évangélisation 

 

Lundi 10 juin: Marie, Mère de l’Eglise  

21 novembre 1964, 
Paul VI promulgue la Constitution sur l’Eglise et déclare Marie, Mère de l’Eglise. 

11 février 2018, 
le pape François demande que l’Eglise célèbre la mémoire de Marie 

sous ce vocable le lundi après la Pentecôte. 
 

Mardi 11 juin: saint Barnabé 
Un des premiers convertis et compagnon de saint Paul. Mort martyr vers 60. 

Jeudi 13 juin: saint Antoine de Padoue 

Parmi les saints franciscains, Antoine de Padoue est sûrement, après saint 
François d’Assise et sainte Claire, le plus populaire. Il est né à Lisbonne en 1195 et, 
en 1220, après avoir été chanoine régulier de 
Saint Augustin, à Coïmbra, il abandonne son 
prénom – Fernando – pour celui d’Antoine 
lorsqu’il entre chez les Franciscains. 

Son zèle missionnaire le fait partir d’abord 
au Maroc, d’où il revient assez vite à Assise où il 
déploie une intense activité de théologien et de 
prédicateur. 

À partir de 1225, il parcourt le Midi de la 
France, luttant contre l’hérésie cathare, 
répandue par ceux qu’on appelle les Albigeois. 
En 1227, il revient en Italie, à Padoue, entouré 
de la vénération populaire. Il y meurt en 1231 à 
36 ans. 

Sa force de persuasion fait de lui, dit-on, le 
«marteau des hérétiques». Mais son activité 
débordante ne l’empêche pas d’être un homme 
de prière et de solitude, qui aime à faire retraite dans des ermitages. 

On sait que saint Antoine est invoqué pour retrouver les objets perdus. Cette 
tradition s’enracine dans une anecdote édifiante: un moine avait volé le psautier 
du saint. Quand celui-ci lui apparut, il fut pris de contrition et rendit le livre. 

Le tombeau d’Antoine est un lieu de pèlerinage très fréquenté. 
Canonisé un an après sa mort par Grégoire IX, il a été déclaré Docteur de 

l’Eglise par Pie XII en 1946.       Ph. Warnier  (Images du Mois)       3 



 
 

Dimanche 16 juin 2019   Sainte Trinité  
Évangile: «L’Esprit de vérité vous fera accéder à la vérité tout entière.» - Jean 16, 12-15 

 

Le théologien suisse Maurice Zundel a eu cette perception judicieuse de la trinité 
lorsqu’il exprime que «Dieu est une éternelle circulation de lumière et d’amour». Dans ses 
écrits, il a cette formule éclairante: «Trinité veut dire que Dieu n’est pas seul, il est unique, 
mais il n’est pas solitaire, il est communion d’amour, il n’a prise sur son être qu’en le 
communiquant, il se personnalise, il s’affirme, il dit «moi» dans l’autre. Justement la 
personnalité qu’est le Père n’est qu’un regard vers le Fils qui n’est qu’un regard vers le Père 
dans la respiration du Saint-Esprit vers lequel aspirent le Père et le Fils. C’est quelque chose 
de bouleversant, d’absolument nouveau: tout d’un coup, Dieu apparaît comme celui qui 
n’a rien.» 

C’est par le terme de Trinité, que la 
révélation chrétienne exprime sa foi en un Dieu 
révélé comme unique nature en trois personnes. 

La confession trinitaire est la spécificité 
absolue de la foi chrétienne. C’est la référence 
œcuménique majeure. «La connaissance de la 
Trinité dans l’univers est la fin et le fruit de toute 
notre vie», dit saint Thomas d’Aquin. Le mystère 
trinitaire est pour la foi chrétienne et la vie 
spirituelle l’expression en termes humains de la 
réalisation complète de l’Alliance comme don de 
l’Amour.    

(…) 
À aucun moment dans les Evangiles ou 

dans saint Paul, on ne trouve le terme de Trinité. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas les germes 
de cette formulation trinitaire chez les Apôtres. 
Cela signifie que l’élaboration du mot Trinité 
s’est faite après la rédaction des Evangiles. Il y a 

pourtant bien plus qu’une formulation: il y a cette prise de conscience, lente mais 
définitive qu’à travers les paroles et les faits de Jésus, Dieu est totalement présent en lui. 
De la même manière, les Apôtres ont peu à peu pris conscience qu’à la Pentecôte, la force 
de l’Esprit promise n’était pas une illusion mais une manifestation personnelle de Dieu. 
Malgré l’absence du mot, la Trinité a servi, depuis le IIIe siècle à préciser la foi chrétienne. 
Sous la forme trinité, il désigne ce qu’a de particulier le monothéisme chrétien par rapport 
au monothéisme juif ou musulman. Croire en la trinité, c’est affirmer, comme l’a fait 
Maurice Zundel, que Dieu, s’il est Amour, n’est pas solitaire. 

Pour le nommer, il faut utiliser à la fois le pluriel et le singulier, aucun des deux mots 
n’étant capable de l’exprimer à lui tout seul. 

Trois visages de l’Amour divin révèlent Dieu en sa différence et en son unité. 

4                D’après Francis Cartier (Images du mois) - Illustration: Icône russe XVIe s. 



 

Nous souhaitons une excellente Ducasse à nos lecteurs, 
leurs familles et leurs chambourlettes. 

 

Vendredi 21 juin : saint Louis de Gonzague (1568-1591) 

Jeune jésuite, il meurt à 23 ans lors d’une épidémie de peste, à Rome. 

Samedi 22 juin: saint Thomas More (1478-1535) 

Chancelier d’Angleterre, il prit position contre Henri VIII en faveur du Pape et fut exécuté. 
 

Samedi 22 juin, à 18 h, église de Messines 
Confrérie Saint Jean Décollé (Beubeux): Cérémonie de vêture de deux postulants. 

La Confrérie a pour but la pratique 
de la charité, par l’assistance spirituelle, 
morale et matérielle et le reclassement 
social des détenus, leurs familles et les 
personnes tombant notamment sous 
l’application des lois protégeant la 
jeunesse. Elle a aussi pour but le 
maintien du culte de son patron Saint 
Jean-Baptiste, conservant ainsi une 
tradition remontant à mil six cent 
nonante-neuf. 

Un candidat beubeu reçoit sa vêture 
après un an de postulat afin qu’il puisse s’initier aux rouages de la Confrérie et décider d’y 
adhérer ou pas, de s'y investir ou pas.  La cérémonie de vêture se déroule, en principe, le 
24 juin, jour où l’église célèbre la naissance de Saint Jean-Baptiste.          (Voir aussi bas Page 7) 
 

Dimanche 23 juin 2019   Saint-Sacrement  
Évangile: «Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons…» - Luc 9, 11b-17 

Donnez-leur les cinq pains et les deux poissons de votre être de chair, capable 
d’aimer, de soutenir l’espoir, de relever le faible, de s’engager dans toutes les luttes 
sociales et humanitaires pour la dignité d’autrui. Donnez-leur votre patience et votre 
temps, votre sourire et l’humble accueil de votre écoute. Mais ne rompez jamais le 
pain de votre amitié sans avoir béni Dieu car lui, et lui seul, donnera à votre don de 
fructifier en vie pour l’autre. Greffez-vous sur Celui qui vous donne, en chaque 
Eucharistie, son Corps et son Sang pour que vous viviez.   
                                                                                              Claire Rousseau  (Prier au quotidien) 

 

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

Lundi 24 juin: Nativité de St Jean-Baptiste 
Évangile: Zacharie écrivit «Jean est son nom» - Luc 1, 57-66.80 

Jeudi 27 juin: saint Cyrille d’Alexandrie, (v.380-v.444) - Évêque et docteur de l’Eglise.  
 

Vendredi 28 juin: Sacré-Cœur  

Évangile: «Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit.» -Luc 15, 3-7  5 



Le Sacré-Cœur: toute la tendresse de Dieu! 
Au mois de juin, le vendredi suivant la Fête-Dieu, ainsi que tous les premiers 

vendredis du mois, la liturgie propose aux fidèles de raviver leur dévotion au Sacré-Cœur 
de Jésus. Cette dévotion jouit d’un vrai renouveau, par son retour aux sources bibliques. 
Dans l’Ecriture, le cœur désigne le siège de la volonté, de l’intelligence et de la mémoire: 
c’est toute la personne qu’il signifie, dans son intériorité. 

Jean Eudes et Marguerite-Marie Alacoque 
La contemplation du côté ouvert de Jésus a nourri la ferveur des mystiques dès 

l’Antiquité. La fête date de 1672, lorsque le prêtre Jean Eudes célébra pour la première fois 
une messe votive au Cœur de Jésus, exaltant l’amour du Christ pour son Père et pour tous 
les hommes auxquels il a fait don de sa vie. 

La religieuse Marguerite-Marie Alacoque, à qui le Cœur du Christ apparut «plus 
brillant qu’un soleil, au milieu des flammes de son pur amour», popularisa ce culte dès 
1675. 

La dévotion se développa dans deux directions: l’action de grâce pour la richesse des 
merveilles du Christ, et la contemplation «réparatrice» du Cœur transpercé  - réparatrice 
au sens que les fidèles peuvent «réparer» envers Jésus les manques d’amour des pécheurs. 
La fête fut approuvée par le pape Clément XIII en 1765, tandis que Léon XIII consacra le 
monde au Sacré-Cœur en 1899. 

L’eau et le sang 
Les textes bibliques retenus pour la fête du Sacré-Cœur (Années A, B et C) chantent la 

tendresse de Dieu: le Christ invite les hommes à lui confier leurs fardeaux (Matthieu 11, 
28-30); de son côté ouvert jaillissent du sang et de l’eau, symboles de l’Eucharistie et du 
Baptême (Jean 19, 31-37); enfin Jésus laisse tout tomber pour aller chercher la brebis 
égarée et la ramener sur son cœur (Luc 15, 3-7). 

Des Pères de l’Eglise l’expriment avec émotion: au pied de la croix, devant le cœur 
ouvert de son Fils, Marie, avec Jean, représente l’Eve nouvelle, l’Eglise engendrée du 
«côté» du Nouvel Adam, comme la première Eve avait été créée à partir du «côté» d’Adam.
                      François-Xavier Amherdt     (Paroisses Vivantes) 
 

Samedi 29 juin: saints Pierre et Paul 
Évangile: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» - Matthieu 16, 13-19 

Ils ont subi le martyr à Rome, sans doute en l’an 64 (Pierre) et en l’an 67 (Paul). 

L’Eglise est bâtie sur ces pierres vivantes que sont tous ceux qui, à la suite de 
Pierre et Paul, trouvent des mots justes pour exprimer quelque chose du mystère de 
Jésus. Chacun de nous, à partir de son expérience, est invité à choisir les mots avec 
lesquels il aime dire sa foi, s’adresser à Jésus, parler de lui. 

 

Dimanche 30 juin 2019   13e dimanche du Temps Ordinaire (Année C) 
Évangile: «…le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête.» - Luc 9, 51-62 

 

Mercredi 3 juillet: saint Thomas 
L’apôtre incrédule, surnommé le Didyme (jumeau). Il aurait évangélisé l’Inde. 

 

Dimanche 7 juillet 2019   14e dimanche du Temps Ordinaire (Année C)  
6    Evangile: Le Seigneur désigna encore 72 autres disciples qu’il envoya deux par deux - Luc 10, 1-12.17-20 



Vigile de Pentecôte à la Cathédrale de Tournai 
 

Samedi 8 juin à 20h30 - Vigile de Pentecôte 
présidée par Monseigneur Guy Harpigny à la 
Cathédrale. Cette veillée comporte aussi l'Eucharistie 
de Pentecôte. 

Mgr l'Évêque nous invite à venir célébrer le don de 
l'Esprit Saint. Prêtres et diacres, fidèles laïcs, jeunes et 
adultes, personnes de la vie consacrée, venons nous 
ressourcer, et nous joindre à celles et ceux qui ont vécu 
une étape importante dans leur initiation chrétienne: 
les néophytes (nouveaux baptisés), les nouveaux 
confirmés, ceux qui ont vécu leur première Eucharistie ou «l'Eucharistie source»... 

La veillée, temps de prière intense, comportera aussi la célébration de la Confirmation 
et l'Eucharistie de la Pentecôte. 

Celles et ceux qui le désirent pourront même prolonger la prière sous forme 
d'adoration jusqu'à minuit. 

Si vous envisagez de vous rendre à Tournai en ayant une ou des places disponibles dans 
votre voiture, pensez à le signaler à d’autres paroissiens – voisins, amis, connaissances… 
– qui souhaitent également participer à ce moment important de la vie diocésaine. 

 

Jour de la Pentecôte 
Dimanche 9 juin à 10h, Eucharistie de la solennité présidée par Mgr Guy Harpigny 

dans la nef romane de la Cathédrale. 
La Maîtrise et sa Manécanterie, sous la direction de leur Maître de Chapelle, Eric 

Dujardin, interpréteront la messe brève KV65 ainsi que le Veni Sancte Spiritus de W.-A. 
Mozart.        (Info extraite de la Newsletter diocésaine - La recevez-vous?) 
 

Confrérie Saint-Jean Décollé 

Paroles extraites de la liturgie de la Vêture 
Chapelain: Toi dont le seul vrai crime fut de clamer la vérité sans peur aucune, tu as connu 

la prison, la séparation d’avec les tiens et une injuste exécution capitale. 
Assemblée: Donne-nous la force, dans le climat actuel d’indifférence, de proclamer ce qui 

est vrai et bien, et de dire ce qui est mal et faux, mais sans jamais prononcer la 
condamnation de quiconque. Aide-nous à aborder avec humilité les plus abandonnés 
d’entre nous et spécialement ceux qui ont été privés de leur liberté. Qu’après leur 
épreuve, dans le respect dû à leur personne, nous les aidions à reprendre leur place 
dans la famille des hommes. 

 

Au postulant que les parrains viennent de coiffer de la cagoule: 
Chapelain: Que la cagoule qui cache votre visage vous rappelle le respect et la discrétion 

que vous devez observer dans vos rapports avec les détenus. Que l’appartenance à 
notre Confrérie, loin d’être pour vous la source d’une vanité quelconque, soit, au 

contraire, le rappel de notre condition commune de pécheurs.         7 



D U C A S S E   2019 

Horaire spécial des célébrations 
 

Samedi 15 juin 
 

 18 h   Messe à l’église Saint-Martin d’Hyon 

 18 h 30 Messe à la Collégiale Sainte-Waudru 

 20 h  Descente de la Châsse de Sainte-Waudru 
 

Dimanche 16 juin 
 

 7 h.45 Messe à la Collégiale Sainte-Waudru 

 8 h  Messe à l’église Notre-Dame de Messines 

 8 h 30 Pose de la Châsse sur le Car d’Or 

 9 h 30 Départ de la Procession du Car d’Or 
 9 h 30 Messe à l’église Saint-Martin de Ghlin 

 18 h  Messe à l’église Sainte-Elisabeth 
 


 

Samedi 22 juin 
 

 18 h  Messe à l’église Saint-Martin à Hyon 

 18 h   Messe à l’église Saint-Nicolas 
 

 

Dimanche 23 juin 
 

 8 h  Messe à l’église Notre-Dame de Messines 

 9 h 30 Messe à l’église Notre-Dame de Messines 

 9 h 30 Messe à l’église Saint-Martin de Ghlin 

 11 h   Messe à l’église du Sacré-Cœur 

 11 h  Messe à la Chapelle d’ Epinlieu 

 17 h  Messe à la Collégiale Sainte-Waudru 

 18 h  Remontée de la Châsse de Ste-Waudru 

18 h  Messe à l’église Sainte-Elisabeth 
 

 


 

 

Lundi 18 juin   Pas de messe à midi à la Collégiale Sainte-Waudru. 

8 



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: Prière-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): 8 juin: Jérôme Pululu - 15 juin: Descente de la Châsse de Ste-Waudru - 
   22 juin: Fernand De Lange - 29 juin: Concert de Natasha St-Pierre.          9 



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        
 

Rappel important 

Notre Eglise Notre-Dame de Messines 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 à 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 

 

Compte: BE 05 8335 1115 2375 – Bénéficiaire:  G K C C B E B B  
Adresse: Fabrique d’église Notre-Dame de Messines, 7000 Mons 

 

                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  

10                Ghlin et Hyon, sur le site de la Paroisse de Mons. 

mailto:catechese.catechumenat@skynet.be
mailto:axelle.baise@gmail.com
mailto:clocherdemessines@outlook.be


Année Luc 
 

Pour vous qui suis-je ? 

Réponse  de  l’Evangéliste 
Extrait d’un article intitulé «Liturgie: l’année saint Luc» 

publié dans Croire aujourd’hui (N° 98).  
 

L’optique de Luc: Ecrire pour les nouveaux 
croyants. Quelles sont les particularités de Luc 

En premier lieu, Luc est le seul à adresser son 
récit à un destinataire particulier, Théophile, inconnu 
par ailleurs. Pourtant, au-delà du projet de confirmer 
la foi de Théophile, il est certain que Luc vise plus 
loin: il écrit pour les nouveaux croyants venus du 
paganisme, des gens de culture grecque, dont il 
possède la langue parfaitement. Voilà qui nous le 

rend très proche, car nous sommes toujours des étrangers en face de la révélation divine, 
même si, d’étrangers, nous devenons proches dans le Christ. De plus, il est précieux de 
constater que Luc s’adresse en même temps à tout un peuple et à tous les «Théophiles» 
particuliers que nous sommes. 

Faire œuvre d’ «historien». Deuxième particularité, seul Luc fait précéder son 
évangile d’une sorte de «discours de la méthode»: il explique qu’il s’est soigneusement 
informé de tout depuis les origines, remontant aux «témoins oculaires et serviteurs de la 
Parole». Directement? On peut en douter, mais notons que Luc entend faire œuvre 
d’historien: il partage le souci et la méthode des historiographes grecs de son époque. 
Cependant l’expression «témoins oculaires et serviteurs de la Parole» doit nous alerter: 
«serviteur de la Parole» suppose chez le témoin oculaire autre chose qu’un simple 
enregistrement des actes et des paroles de Jésus; leur interprétation fait partie du message 
initial. Il ne s’agit pas d’un reportage mais d’un témoignage. 

Organiser le récit. Troisième trait: Luc dit qu’il va faire «un exposé suivi». De fait, plus 
que les autres évangélistes, il témoigne du souci de mettre en ordre, de relier entre elles 
les séquences qu’il propose. Son plan est beaucoup plus net, la progression mieux balisée: 
croissance et affinement de la foi, montée de l’hostilité des adversaires, etc. Tout 
commence par «les évangiles de l’enfance», deux chapitres hauts en couleur, d’un style 
très différent de la suite du récit par la surabondance du merveilleux, apparitions d’anges 
en particulier. Le merveilleux est un genre littéraire qui intervient quand on entreprend de 
dire l’indicible. Ces deux chapitres font penser à l’ouverture d’une symphonie: les grands 
motifs de l’ensemble de l’évangile sont discrètement amorcés et le final, le thème pascal, 
est omniprésent. Relisons par exemple la prophétie de Syméon et l’épisode de Jésus 
«perdu et retrouvé» qui vient clore cette première partie de l’évangile selon saint Luc. 

Jérusalem, point d’arrivée et de départ 
Nouveau départ, très solennel, dès la première ligne du chapitre 3: «L’an quinze du 

principat de Tibère César…» Le récit de Luc pourrait commencer là, après les évangiles de 
l’enfance et se dérouler à partir de la prédication de Jean Baptiste. Un peu plus de huit 

chapitres sont consacrés au «ministère galiléen» de Jésus: recrutement des disciples,11 



signes révélateurs de sa mission, paraboles… Au fil des pages, on sent la tension monter, 
l’hostilité des adversaires se faire plus vive, jusqu’à ce que Jésus annonce lui-même sa 
passion. Le verset 51 du chapitre 9 balise le grand tournant du récit, là encore avec 
quelque solennité: «Comme approchait le temps où il devait être enlevé de ce monde, il 
prit résolument la route de Jérusalem…» Tout le reste de l’évangile – environ quinze 
chapitres – est occupé par cette longue marche qui ne s’arrête pas à Jérusalem, mais 
traverse la ville pour trouver enfin le repos dans la vie de Dieu. Tous les commentateurs 
ont noté la place centrale de Jérusalem chez Luc: tout y commence et tout y finit. La cité 
de David joue le rôle de plaque tournant. D’elle Jésus part pour la droite de Dieu et ce 
mouvement «ascendant» se double d’un mouvement horizontal des disciples à la surface 
de la terre: on part de la ville pour aller «proclamer la rémission des péchés à toutes les 
nations à partir de Jérusalem.» 

À noter que tout ce qui est raconté à partir de 9,51 baigne dans l’atmosphère de cette 
marche à la mort en vue de la vie. Luc, par quelques notations discrètes, nous rappelle de 
temps en temps que Jésus est en route vers la ville qui tue les prophètes: 9,57; 10,38; 
13,22  et 34; 17,11; 18,35; 19,28… 

L’évangile de la miséricorde 
Parmi tous les traits caractéristiques de Luc, notons qu’aucun autre évangéliste n’a 

autant que lui mis en évidence la miséricorde et la tendresse de Dieu. Que l’on relise 
seulement le chapitre 15, avec les paraboles de la pièce d’argent et de la brebis perdues, et 
surtout celle du «fils perdu et retrouvé». Mais c’est tout au long du récit, depuis le discours 
inaugural de Jésus au chapitre 4 jusqu’aux dernières lignes, que l’on pourra recevoir la 
révélation de l’amour de Dieu surmontant notre mal: en 4, 16-21, Jésus citant Isaïe, se 
présente comme celui qui vient «porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, proclamer aux 
captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés…» En 
24, 47, un mot qui résume tout: la rémission des péchés. La remise de la dette 
fondamentale. Dans le corps du récit, Luc sera le seul à nous parler du salut de la 
prostituée (ch. 7), du «bon Samaritain» venu au secours de l’homme blessé (ch. 10), du 
salut donné même à l’homme riche (Zachée, ch. 19), jusqu’au malfaiteur crucifié avec Jésus 
qui reçoit l’assurance d’entrer «aujourd’hui même dans le Paradis» (ch. 23). 

Marcel Domergue  (Illustration: Enluminure d’un manuscrit grec) 

 

Catéchèse 
 

La catéchèse se porte bien, nous 
avons eu huit confirmands et douze 
premières communions, avec trois 
baptêmes, durant la célébration des 
premières communions. 

Nous avons eu quatre rencontres de 
catéchèse au sein de  notre clocher sur les 
thèmes suivants: visite de l'église, le 
baptême de Jésus, le chemin d’Emmaüs et 

12   l'Eucharistie. 



  
La retraite 

également était 
sur le thème de 
l'Eucharistie et 
elle se déroulait 
à la Maison 

diocésaine de 
Mesvin. 
 

Les rencontres extérieures étaient: la Marche de Noël, les jeux chrétiens, un film 
chrétien, la Marche de carême et la marche (chemin de croix). 

L'année prochaine nous avons le projet de vivre plusieurs rencontres au rythme d'une 
rencontre par mois au sein de notre clocher, plus les rencontres spécifiques et extérieures. 

Brigitte Brichet 
 

Communiqués… des «Amis de Lourdes» 
 

Le tirage des cartes des Amis de Lourdes a été effectué le mercredi 15 mai, en 
présence de monsieur le Doyen. 

Voici la liste des heureux gagnants  que nous félicitons chaleureusement: 
41.   Wauters  Ghlin (pour un jeune) 
153. Vanandruel Michel Mons  
251. Rousseau Gilbert Jemappes 
321. "Pour un jeune" 
420. Dufrasnes  Andre Mons 
459. Andre Etienne Mons 
481. Taulet Martha  Hautrage 

Encore un grand merci aux bénévoles. 
Si vous n'avez pas eu l'occasion de  vous procurer une carte, vous pouvez toujours 

aider un malade, un handicapé ou un jeune à aller à LOURDES en versant votre 
participation au compte ci-après: BELFIUS  BE32  0882  4211  2702. 

Les pèlerins  porteront vos intentions à la Grotte de Massabielle.        Comité de MONS 
 

…et de la Bibliothèque de Messines 
 

Chers lecteurs, nous vous informons que la bibliothèque de Messines sera fermée: les 
dimanches 9 juin (Pentecôte) et 16 juin (Doudou). 

 

Rappel 
 

Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance – Estinnes 
Les dimanches, jusqu’au 13 octobre, la Basilique est ouverte de 14h30 à 18h - 

Chapelet à 16h30 et Messe à 17h. 
      Jusque fin septembre, visite guidée  de l’Abbaye, le dimanche à 15h30.     13 



Cela va se passer prochainement 
 

Le 29 juin, à 20h, Natasha St-Pier 
chantera Thérèse de Lisieux en la collégiale 
Sainte-Waudru, de Mons 

Ce sera une soirée alliant la beauté et 
l'universalité des poèmes de la petite Thérèse de 
Lisieux à la magie d'une voix magnifique. 

Les bénéfices seront versés 
au profit de l'œuvre 
humanitaire «Akamasoa» du Père Pedro à Madagascar. Le père Pedro 
est un missionnaire argentin lazariste qui travaille depuis plus de trente 
ans avec les plus démunis. Pour leur permettre de quitter les 
décharges de Tananarive, il a construit avec eux plusieurs villages, 
développé l'enseignement et les soins de santé. 

Réservations sur le site: https://www.billetweb.fr/ 
 

34e session du Renouveau charismatique 
du 17 au 21 juillet, à l’abbaye de Maredsous    «Dégage en toi, la Source!» 

 

Ce thème  s’inspire d’une réflexion de saint Augustin: « Et voici que tu étais au-
dedans, et moi au-dehors et c’est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n’étais pas 
avec toi.» Nous avons en nous une source qui n’est autre que le Seigneur venu lui-même 
nous habiter. Mais souvent notre cœur est encombré, et la source a du mal à irriguer notre 
vie, et notre vie s’assèche. Il est temps de creuser, de déblayer, d’aller plus profond pour 
que la terre de notre cœur soit à nouveau féconde et porte de nouveaux fruits pour la 
Gloire du Père. Les participants de la session seront invités à faire jaillir cette source 
d’amour. 
Au programme: célébrations liturgiques, adoration, enseignements, témoignages, 
ateliers, prières de guérison et effusion de l’Esprit Saint … 
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 
4 à 11 ans et pour les jeunes de 12 à 25 ans, répartis par tranches d’âge. (12-17; 18-25). 
Les intervenants de cette session: Mgr Nicodème Barrigah - théologien, exégète et 
diplomate. Né en 1963 à Ouagadougou, au Burkina Faso, Nicodème Barrigah est ordonné 
prêtre le 8 août 1987 à Atakpamé. Après ses études, il travaille dans plusieurs nonciatures 
apostoliques, notamment au Rwanda, au Salvador, puis en Côte d’Ivoire et enfin en Israël 
en mars 2007 où il sert durant une année avant d’être nommé évêque d’Atakpamé à 158 
km au nord de Lomé au Togo. Mgr Barrigah est aussi sollicité pour des concerts aussi bien 
dans son pays que dans la sous-région. Il a, à son actif, une vingtaine d’albums, soit plus de 
100 chants - Danny-Pierre Hillewaert. Prêtre mouscronnois, il insuffle au quotidien une foi 
communicative de son ministère. Proche des jeunes, sa parole touche les cœurs. Avec 
d’autres, il a fondé Les Serviteurs de l’Amour - Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège. 
Inscription en ligne: www.sessionrenouveau.org  
14     Infos: sessionrenouveau@hotmail.com ou au (+32) 476 28 52 00 
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En 2003, nous fêtions le bicentenaire de notre église. À cette occasion, nous avions 
invité les paroissiens à nous partager des souvenirs. Ils furent plusieurs à le faire, de vive 
voix ou par écrit. Nous pensons qu’à l’occasion de l’année «Messines 2020», nous devons 
réitérer l’appel, surtout que nous avons maintenant une feuille de clocher pour transmettre 
vos souvenirs. Ne laissons pas disparaître dans l’oubli le Messines que nous avons connu! 

En 2003, une paroissienne – Yvette D. – nous avait demandé une discrétion imposée 
par sa situation du moment, mais elle voulait «coucher sur papier quelques souvenirs». 
Aujourd’hui, nous pouvons les publier en introduction à cette nouvelle chronique mensuelle 
que nous lançons… en y ajoutant une trop courte notice biographique du curé F. Mango. 

Ma chère paroisse de Messines 
Des souvenirs, j’en ai, beaucoup et que des bons. Étant née en 1933 et habitant la 

paroisse de Messines depuis cette date, j’en ai vu défiler des prêtres. 
J’ai fait ma communion solennelle sous «l’autorité» de M. le Curé Mangon, avec 

heureusement une très douce religieuse pour le catéchisme. Pour ce brave M. Mangon, les 
garçons étaient des «baudets» et les filles des «baudettes». 

Enfin ce fut le curé Vincart, puis Guilmot (pour mon mariage en 57). Ensuite vint le 
meilleur prédicateur entre tous, l’abbé Leclercq, comme nous l’avons appelé depuis son 
retour sur la paroisse et bien précieux encore jusqu’à tout récemment. Comme il 
commentait avec amour le tableau miraculeux de N-D de Messines! 

Puis après deux «brèves éclipses», M. le Curé Lebailly, dont les premières paroles 
furent «J’y suis, j’y reste!» 

J’appréciais beaucoup son humour, même sur les belles-mères dont je suis. Certains 
n’appréciaient peut-être pas toujours, moi bien. Je garde un souvenir particulièrement ému 
de la petite cérémonie lors de son départ à la retraite, après plusieurs accrocs de santé. Il 
était chaque fois si heureux de retrouver sa chère paroisse. 

Et enfin, heureusement, le Frère Rémo a accepté de reprendre en charge la paroisse, 
tâche étrangère pour lui, nous comprenons et l’en remercions.                          15

     



Et durant tant d’années, combien de vicaires se sont succédés, parfois par 2 ou 3. Ils 
avaient donc plus de temps disponible pour les visites chez les paroissiens: Lemaire, Houdt, 
Erculisse, Renard, et j’en oublie sans doute jusqu’aux deux dernier, les deux José: Van 
Landuyt, le missionnaire qui a fondé une paroisse N-D. de Messines bien loin, et «M. le 
Doyen José Bouchez » qui n’aime pas cette appellation avec sa grande modestie: 15 ans 
chez nous, 15 ans curé à St-Symphorien, laissant un village en larmes lors de son départ et 
des parents très émus. Quelle belle cérémonie! Son installation à Soignies, toujours 
content de rencontrer des gens de Messines qui l’appellent M. le Vicaire. 

Une petite anecdote à son sujet. Maman venant ouvrir la porte suite à un coup de 
sonnette, avec l’argent en main pour un pain, croyant que c’était le boulanger… pour 
s’entendre dire avec le sympathique accent borain, «Non, madame, c’est l’boucher». 

Des souvenirs, des anecdotes, à mon âge, ce n’est pas ce qui manque. Mais on vous 
en contera bien d‘autres. 

(…) 
Il ne faudrait pas négliger à propos de Messines, la mémoire de l’organiste et 

sacristain L. Avaert qui connaissait si bien sa paroisse et nous en a laissé de précieuses 
références, et enfin depuis de longues années déjà M. Gobert, sympathique organiste 
connu de tous. 

Et encore, les précieuses aides dominicales du regretté Abbé Noirfalise (parfait 
Montois, le seul à dire l’homélie à la messe en patois, les autres la lisant et ce n’est déjà pas 
facile), de l’Abbé Nokkerman, courageux devant toutes ses interventions chirurgicales, et 
deux plus jeunes qui ont aujourd’hui d’autres charges, les deux copains Abbés Navez et 
Mondet. 

Bon courage et bonne réussite à tous pour ce merveilleux projet!           Y.D., Mons 
 

Fernand Mangon (1933-1945) 

… naquit à Châtelineau le 6 novembre 1887. 
Après ses études primaires, il commence ses humanités à 

l’Institut Saint-Joseph à La Louvière. Après l’incendie de ce 
collège en 1901, il entre en quatrième au petit séminaire de 
Bonne-Espérance où ses succès s’affirment d’année en année 
plus brillants et plus solides. 

Le 10 août 1911, il reçoit l’onction sacerdotale des mains de 
son Excellence Monseigneur Walravens. 

Ses supérieurs l’envoient à l’Université de Louvain pour 
suivre les cours des sciences mathématiques. Cette année va le 
préparer au professorat qu’il exercera à l’Institut Saint-Léonard à 
Thuin où il arrive en 1913. 

(…) Un beau matin, il reçoit de son Evêque le plus magnifique des éloges; 
Monseigneur Rasneur, qui s’y connaît en hommes, digne lui annoncer lui-même que 
l’importante paroisse de N.D. de Messine est confiée à ses soins apostoliques en 
récompense du travail ardu et fécond qu’il a déjà accompli à Mons. 

(…) La magnifique église, restaurée par ses prédécesseurs, il va, à son tour, l’embellir. 
En 1937, il fait placer dans le chœur deux splendides vitraux et orne les lambris de chêne 
16 du chœur, de deux magnifiques médaillons! ceux de sainte Waudru et de saint Nicolas. 



Mais, son chef d’œuvre, c’est la restauration de l’autel et de la chapelle latérale, la 
chapelle de Messine. Il veut que cette restauration soit vraiment une œuvre paroissiale. Il 
recueille les souscriptions grandes et petites. Lorsque les travaux sont terminés, il fait 
placer sous la pierre d’autel, la liste des donateurs et l’inscription «talentis et obolis» 
proclamera la grande générosité de ses paroissiens. 

(…) Si Monsieur le Curé Mangon aime son église, s’il veut l’orner magnifiquement 
pour la rendre attrayante, s’il organise dans les moindres détails les grandes cérémonies 
telles que la Communion Solennelle, l’Adoration, les grandes fêtes de Noël et de Pâques, la 
Procession annuelle, c’est qu’il s’est donné pour tâche de ramener tous les enfants de la 
grande famille paroissiale dans la maison du père, où ils se sentiront vraiment chez eux. 

Son prédécesseur Monsieur le Chanoine Colbrant a créé à Messine un grand esprit 
paroissial. 

Lui va essayer de le développer encore et il ira partout répétant son slogan «il n’y a 
qu’un Messine». 

(…) Au lendemain de Noël, il s’en est allé faire le grand bilan, le bilan de trente quatre 
années d’une vie sacerdotale bien remplie. 

Il me semble qu’il manquerait un trait saillant à cette belle figure du cher confrère si 
j’omettais de vous parler de son ardent patriotisme. 

En 1940, il confesse les Dames Ursulines lorsque les premières bombes tombent sur la 
ville de Mons. 

Il rentre chez lui pour mettre le Saint-Sacrement n sécurité. Imperturbable, il attend 
les événements de sang froid. Il assiste à l’exode de la population, mais lui, reste au poste. 
Après les grands bombardements, l’ennemi occupant déjà la ville, il arpente les rues de sa 
paroisse à la recherche de ses ouailles. Il a la désagréable surprise de ne rencontrer que 
quelques personnes dans une grande solitude. 

Il attendra donc le retour des brebis dispersées. 
Après la capitulation, ses paroissiens reviennent à lui et, pendant quatre ans, il ne va 

cesser de les encourager, d’entretenir leur esprit de résistance. 
Vous vous souvenez encore, n’est-ce pas, de ces sermons pleins de hardiesse qu’il 

vous adressait du haut de cette chaire et qui vous faisaient trembler pour sa liberté. 
En 1941, il est désigné comme otage et envoyé au Centre de Tournai. 
C’est pendant ces quelques jours de captivité qu’il va ressentir les premiers 

symptômes du mal qui devait le terrasser. 
Chaque mois, il réserve un dimanche de prières et une messe pour les prisonniers et 

les déportés. À l’occasion de la grande fête paroissiale de Notre-Dame de Messine, il fait 
parvenir à tous un colis avec un mot de souvenir touchant. 

C’est, et lui seul, qui lira en chaire la lettre des Evêques condamnant les déportations. 
Les protestations des perturbateurs rexistes ne lui feront pas perdre son sang-froid. 

Lors de certaines funérailles, il interdira sèchement aux Gardes Wallonnes d’entrer en 
armes dans son église (…). 

Extraits de l’Eloge funèbre prononcé le jour de ses funérailles, le 31 décembre 1945, 
par M. l’abbé Robert, curé de Solre-Saint-Géry 

 

Adresse pour l’envoi (remise) de votre(vos) participation(s) à Messines 2020:  Jean-Pierre 

Brasseur, 113 Bd Albert-Elisabeth, 7000 Mons – jpf.brasseur@gmail.com     17 

mailto:jpf.brasseur@gmail.com


Prochaine réunion «Messines 2020» 
Le groupe «Messines 2020» accueille toutes les personnes qui souhaitent participer à 

l’animation du 400e anniversaire de N-D de Messines en 2020… également à celles qui ont 
des propositions de réalisations à faire. On peut également faire parvenir ses questions, 
suggestions et propositions à l’adresse en bas de page précédente. 

De plus, on peut également y faire connaître des articles, revues, fascicules, livres 
consacrés (totalement ou en partie) à l’histoire du quartier ou du culte à Notre-Dame de 
Messines. 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 septembre, à 19h30, au Batiau, rue de 

Bertaimont. Invitation à tous. 
 

À propos du sondage lancé pour améliorer notre Feuille de Clocher 
En mars dernier, nous vous proposions de répondre à un petit sondage devant nous 

permettre de connaître votre avis et vos suggestions pour améliorer le contenu de notre 
feuille mensuelle. Une vingtaine de personnes ont répond et nous les remercions. Pour les 
autres (plus de 200 exemplaires distribués), il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir 
vos remarques, critiques et suggestions. 

Actuellement, surtout des lectrices (3/4) et de plus de 60 ans. Mais aussi deux jeunes! 
Articles les plus appréciés 

Ceux qui touchent au patrimoine du clocher et à son histoire (Cité 12x) 
Ceux qui parlent de la vie paroissiale en clocher (annonces et échos) + agenda (8x) 
Les petits textes d’information sur les fêtes et événements religieux (comme les 

Cendres, le Carême, la fête de l’Annonciation..) et les petites notices biographiques de 
saints (8x) 

Les articles permettant la réflexion et l’approfondissement des connaissances 
religieuses (et ouvrant à la méditation) (5x) 
Deux chroniques régulières redemandées 

La rencontre du mois d’une personne de chez nous (5x) 
La chronique mensuelle sur l’évangéliste Luc (1x) 

Une publication attendue 
La compilation des articles patrimoniaux. 

Articles demandés 
Avis, avec point de vue d’un chrétien, sur des sujets d’actualité 
Plus d’échos développés sur les réalisations concrètes au plan pastoral 
Développer la formation pour aider à vivre la Parole 
Liste mensuelle des funérailles 
Des informations claires sur des changements de programme. 

Pour améliorer techniquement la Feuille 
Les photos et les images en couleurs 
Passer à un format plus grand (A4 au lieu de B4). 
 

Tout n’est sans doute pas réalisable –  et surtout en permanence! – mais nous allons 
essayer de tenir compte au mieux de vos constatations, suggestions et remarques. Et nous 

18 espérons que nous pourrons toujours mieux faire ensemble cette feuille chaque mois. 



Dimanche des Médias  …et toute l’année! 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Dans notre société hyper-connectée, 

les médias d’Eglise ont plus que jamais un 
rôle essentiel à jouer. Comme l’a déclaré 
le pape François, «dans le dessein de 
Dieu, la communication humaine est un 
moyen essentiel de vivre la communion». 
Aussi, dans son message publié à 
l’occasion de la 53e Journée mondiale des 

communications sociales, le Pape a encouragé les journalistes à examiner ce qui favorise 
la communion et promeut le bien, pour discerner la vérité. Cette œuvre de discernement 
est d’autant plus d’actualité que nous sommes confrontés aujourd’hui à la manipulation 
des fausses nouvelles, des «fake news», un phénomène qui tend justement à diviser, 
opposer, isoler. 

C’est le travail quotidien des équipes des médias d’Eglise que de faire droit à la vérité 
et de pratiquer ce discernement qui analyse l’actualité à la lumière de l’Evangile. C’est 
contribuer à mettre de la confiance et de l’espérance dans un monde qui semble parfois 
bien sombre. 

Je vous encourage à soutenir nos médias d’Eglise. Dans l’ensemble du paysage 
médiatique, leur travail est essentiel. Mais pour y parvenir, il faut des moyens… Chaque 
don, quel que soit son montant, est important car vous contribuez ainsi à mettre la Bonne 
Nouvelle au cœur de l’information. Soyez remerciés pour votre soutien. 

Mgr Jean-Luc Hudsyn, Evêque auxiliaire pour le Vicariat du Brabant Wallon - référent aux médias 
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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