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15 août  Assomption de Marie 

L’étymologie du terme dit le sens de la solennité. 
Assomption vient de «assumer», «adsumere» en latin qui signifie «prendre auprès de». 
Comme le proclame la définition dogmatique promulguée par le pape Pie XII le 1er 
novembre 1950: «L’immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le 
cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste.» 

La Vierge élevée auprès de son Fils, accueillie dans les bras du Père et assumée dans 
l’Esprit de vie: tel est, par l’Assomption, l’achèvement de ce que la foi de l’Eglise affirme de 
Marie dès le début de sa vie. Dès sa conception immaculée dans le sein de sa mère Anne, 
Marie est exempte de toutes les séquelles du péché des origines. Et puisque, jusqu’au 
bout, elle est demeurée celle qui a cru en la Parole de son fils, elle en reçoit comme 
l’accomplissement en se voyant prise totalement, cœur, cœur, âme et esprit, auprès du 
Père. 

 

Dormition de la Vierge    Les orthodoxes, qui célèbrent constamment cette fête 

depuis le VIe siècle déjà, l’appellent du beau nom de «la Dormition». Marie n’a pas connu 
la déchéance du tombeau, elle s’est endormie dans l’Esprit pour prendre place dans le 
sein de son Créateur et Rédempteur. C’est probablement l’empereur d’Orient Maurice 
(582-603) qui a choisi la date du 15 août pour commémorer l’inauguration d’une église 
dédiée à la Vierge montée au ciel. 

En Occident, Grégoire de Tours (au VIe siècle), puis Albert le Grand, Thomas d’Aquin et 
Bonaventure (au XIIIe siècle) donnèrent à cette fête ses lettres de noblesse. 

La liturgie propose en première lecture le signe grandiose de la femme de 
l’Apocalypse (Ap 12, 1), drapée du soleil, couronnée de douze étoiles et juchée sur la lune, 
dans laquelle la Tradition a vu le reste fidèle de la communauté juive, le peuple nouveau 
engendré du Messie, l’Eglise en butte aux persécutions et Marie associée à la victoire du 
Christ. Une perspective grandiose, promise à chacun des croyants au terme de sa vie. 

François-Xavier Amherdt - Paroisses Vivantes (Suisse) 
 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                         

clocherdemessines@outlook.be 

Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 
Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 
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À vos agendas
 

Jeudi 15 août: Assomption de la Vierge Marie 
Évangile: «Heureuse, toi qui as cru!», dit Élisabeth à Marie - Luc 1, 3-56 

Pour fêter Marie, l’Eglise a choisi le texte de la Visitation à Elisabeth et l’hymne 
du Magnificat. Ainsi Marie est «située» «Je suis la servante du Seigneur…» La grandeur 
de Marie? Servir. Servir la vie. Servir le dessein d’amour de Dieu en étant «l’actrice» de 
l’Incarnation. 

Au cœur de l’été, le signe de Marie s’élève dans les sanctuaires – les grands et les 
humbles du fond des campagnes – pour dire aux hommes: courage, à l’exemple de 
Marie, fille du genre humain, la vie de chacun a un sens, un «à venir».  

Cette femme, qui a mis au monde le berger de toutes les nations, est celle qui 
nous invite à faire tout ce que le Christ, le Fils, nous dira. Pas de vie chrétienne sans 
Marie, qui est notre éducatrice à l’Evangile de son Fils. Son attitude, sa disponibilité 
éveillent en nous le désir et la manière de vivre vraiment en se donnant à Dieu. 
                                                                                          J-C. Péteytas, diacre (Prier au quotidien)  

 

Basilique de Bonne-Espérance, à 17h, 
la chorale Notre-Dame de Messines chante la Messe (Chapelet à 16h30). Voir Page 7 

 

Notre-Dame du Moulineau, à Ghlin (Mons) – Festivités de l’Assomption 
 Mercredi 14 août, devant la chapelle:  
19h30: concert, par la société des fanfares de Ghlin sous la direction de Rony 
Carpentier. - 20h30: discours d’ouverture. - 20h45: danses folkloriques par le groupe 
«Sans Souci» de Lens (danses wallonnes). 
22h: départ de la procession aux flambeaux. - 23h: arrivée de la Procession à l’église.  
Jeudi 15 août, devant l’église:  
9h45: départ de la procession historico-religieuse.  
11h30: Messe de l’Assomption, en plein air, à la chapelle, célébrée par l’abbé Michel 

Diricq.            Histoire de Notre-Dame de Moulineau, pages 7-8 

 
Dimanche 18 août 2019   20e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: «Je suis venu mettre le feu sur la terre»- Luc 12, 49-53 

Après la Messe de 9h30, à la sacristie: 
Réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher 

Du 19 au 24 août, pas de Messe à l’église. 
Tous les jours, à la chapelle des Pauvres Sœurs, à 8h30, Office des laudes suivi de la Messe 

Mercredi 21 août: saint Pie X (1835-1914) 

Fils d’une famille de pauvres paysans italiens, Joseph Sarto est né à Riese 
(Vénétie). D’abord curé de campagne, puis évêque de Mantoue en 1884, il est nommé 
patriarche de Venise et cardinal en 1893 avant de succéder à Léon XIII. 

Son pontificat (1903-1914) fut tourmenté. Il eut notamment à gérer la crise 
moderniste. Il entreprit d’importantes réformes liturgiques, et rétablit la communion 
fréquente et son accès aux enfants. 

2                 Jeudi 22 août: La Vierge Marie Reine 



Vendredi 23 août: sainte Rose de Lima (1586-12617) 
        Tertiaire dominicaine, recluse dans une cellule dans le jardin de ses parents. Patronne du Pérou. 

Samedi 24 août: saint Barthélemy (un des Douze) 
 

Dimanche 25 août 2019   21e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: Des derniers seront premiers et des premiers seront derniers - Luc 13, 22-30 

Saint Louis, roi de France (1214-1270) 
 

Temps de convivialité de rentrée entre les deux messes et après celle de 9h30 
 

Mardi 27 août: sainte Monique (332-387), mère de St Augustin 

Mercredi 28 août: saint Augustin (354-430) 

C’est à Carthage, capitale de la province romaine d’Afrique, qu’il termine ses 
études (370-373) et il y est pendant sept ans professeur de rhétorique. Il se dit alors 
manichéen. 

Dès l’âge de 17 ans, il prend une concubine qu’il garde 14 ans, avec laquelle il a 
un fils Adéodat, qu’il chérit. 

Après un an de professorat à Rome, il devient marchand d’éloquence à Milan. 
Cherchant la vérité, il sait qu’elle est dans l’Evangile, mais il n’a toujours pas la foi. Elle 
lui vient un jour qu’il est dans son jardin et est baptisé, ainsi qu’Adéodat,  par saint 
Ambroise. 

Repartit pour Thagaste, il perd Adéodat en 389 et, deux ans plus tard, il devient 
le collaborateur de Valère, évêque d’Hippone, qui l’a ordonné prêtre. En 396, Il 
succède à l’Evêque et, tout en vivant en communauté avec son clergé, il gouverne son 
diocèse avec sagesse et bonté. 

Il meurt alors que les Vandales assiègent Hippone et que l’Empire romain 
s’écroule. 

Considéré comme le plus grand docteur de l’Eglise, Augustin a laissé de 
nombreux écrits théologiques, dont «Les confessions», «la cité de Dieu» et «Les 
sermons». 

 

Jeudi 29 août: Martyre de saint Jean Baptiste 
                                                                                                  

Dimanche 1er  septembre 2019  22e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé» - Luc 14, 1.7-14 

 

Mardi 3 septembre: saint Grégoire le Grand (v.540-604) 

Un des plus grands papes de l’Histoire. 

Mercredi 4 septembre: sainte Rose de Viterbe (1233-1251) 
 

Dimanche 8 septembre 2019  23e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

      Nativité de la Vierge Marie 
Évangile: «Quiconque ne renonce pas… ne peut être mon disciple» - Luc 14, 25-33 

 

Lundi 9 septembre: on fête ce jour Frédéric Ozanam (1813-1853) 

Un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 

Vendredi 13 septembre: saint Jean Chrysostome (v.347-407) 

Docteur de l’Eglise  3 



Samedi 14 septembre: La Croix glorieuse 
Dès le IVe siècle, la tradition de l’Orient chrétien fit de la Croix glorieuse une fête solennelle pour célébrer 

la croix du Seigneur. 

Dimanche 15 septembre 2019  24e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Une femme possède dix pièce. Vient-elle à en perdre une…» - Luc 15, 1-32 

Notre-Dame des Douleurs 
La dévotion à Notre-Dame des Douleurs est née au XVe siècle. Fête liturgique depuis le XVIIIe siècle. 

 

Lundi 16 septembre: saints Corneille et Cyprien 
Corneille, pape et martyr mort en martyr après deux ans de pontificat (253) 

Cyprien, évêque de Carthage, martyr en 258. 

Mardi 17 septembre: saint Robert Bellarmin (1542-1621) 

Jésuite, évêque et docteur de l’Eglise – grand théologien de la Contre-Réforme. 

Stigmates de saint François 
«Si les stigmates s’étaient ouverts dans sa chair, 

c’est que la croix s’était implantée au plus profond de son âme.» (Celano, Vita) 

Vendredi 20 septembre: saints André Kim, Paul Chong… 
Coréens martyrisés en 1846 avec 111 de leurs compagnons. 

 

Samedi 21 septembre: saint Matthieu 

Saint Matthieu écrit comme un enseignant de culture juive, sans doute un scribe. 
Très vite, il affirme la divinité de Jésus en le proclamant «Fils de Dieu». 

Sur les bords de la mer de Tibériade, une foule bigarrée et grouillante. Au bureau 
de péage de Capharnaüm, Lévi, fils d’Alphée. Il ne s’aperçoit même pas qu’une foule 
s’empresse autour de Jésus. Ne vient-on pas de lui dire qu’il venait de guérir un 
paralytique et qu’il venait de lui pardonner tous ses péchés. Voilà que Jésus 
s’approche de lui et lui parle: «Suis-moi.» Lévi, c’est-à-dire Matthieu, sent en lui-même 
une force intérieure irrésistible. Il se lève, plante tout là et suit Jésus. 

Dans le groupe des Douze, Matthieu passe inaperçu: ce n’est même pas lui qui a 
la charge de la bourse commune. Il ne dit rien, mais il écoute tant qu’il peut les 
paroles du maître, à la fois si neuves et tellement en accord avec ce qu’on dit la Loi et 
les prophètes. Il les garde dans son cœur ainsi que la dernière de toutes: «Allez donc 
de toutes les nations faire des disciples.» 

Comment faire des disciples sinon en leur répétant ces paroles de Jésus le plus 
fidèlement du monde (…) 

Matthieu a une idée de génie : ne pourrait-on mettre ces paroles un peu en ordre 
et par écrit ? Il se met donc vers 40 pi 50 à écrire les paroles de Jésus en araméen, 
groupées en cinq grands discours. Il écrit pour des chrétiens d’origine juive, déjà 
convaincus et soucieux d’approfondir leur foi en Jésus, fils de Dieu et Seigneur. 

                                       (La Foi aujourd’hui - Les saints: ils ont dit oui à Dieu - Bayard) 
 

Dimanche 22 septembre 2019  25e  dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon!» - Luc 16, 1-13 

  

Lundi 23 septembre: saint Pio de Pietrelcina (1887-1968) 

«Il disait la Messe humblement, confessait du matin au soir et était le représentant de Notre Seigneur, 
marqué de ses stigmates. C’était un homme de prière et de souffrance» (Paul VI).  

4                  Canonisé le 16 juin 2002, par Jean-Paul II. 



Vendredi 27 septembre: saint Vincent de Paul (11581-1660) 

Né à Naples, évêque et docteur de l’Eglise, il fonda la congrégation des Rédemptoristes. 
 

105e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié  (Voir ci-dessous) 
 

Dimanche 29 septembre 2019  26e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes...» - Luc 16, 19-31 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
 

Paroisse de Mons 
Nous vous invitons à participer à la 105e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

qui aura lieu chez nous le samedi 28 septembre après-midi à Ghlin. 
À partir de 14h: après-midi d’activités, de jeux, et de témoignages pour les familles 

pour nous sensibiliser à l’accueil de l’Etranger, à la solidarité envers le migrant et le réfugié 
et promouvoir les richesses de l’interculturel.  

Cette après-midi se clôturera par une messe festive à 17h au cours de laquelle notre 
doyen enverra en mission tous les groupes et personnes de la Paroisse pour l‘année 
pastorale 2019-2020. 

Enfin, un souper formule “Auberge espagnole” pour toute la paroisse de Mons! 
N.B. On peut venir à tout ou partie de l’après-midi. 

 

En conclusion de son message (*) pour la Journée du Migrant et du 
Réfugié, le pape François insiste: 

«Chers frères et sœurs, la réponse au défi posé par les migrations 
contemporaines peut se résumer en quatre verbes: accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les 
migrants et pour les réfugiés. Ils expriment la mission de l’Église envers tous les habitants 
des périphéries existentielles, qui doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Si 
nous mettons ces verbes en pratique, nous contribuons à construire la cité de Dieu et de 
l’homme, nous encourageons le développement humain intégral de toutes les personnes 
et nous aidons aussi la communauté mondiale à s’approcher des objectifs du 
développement durable qu’elle s’est donnés et qu’il sera difficile d’atteindre autrement. 

Donc, ce n’est pas seulement la cause des migrants qui est en jeu, ce n’est pas 
seulement d’eux qu’il s’agit, mais de nous tous, du présent et de l’avenir de la famille 
humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont plus vulnérables, nous aident à lire 
les “signes des temps”. À travers eux, le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous 
libérer des exclusions, de l’indifférence et de la culture du déchet. À travers eux, le 
Seigneur nous invite à nous réapproprier notre vie chrétienne dans son entier et à 
contribuer, chacun selon sa vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde toujours 
davantage au projet de Dieu. 

C’est le vœu que j’accompagne de ma prière en invoquant, par l’intercession de la 
Vierge Marie, Notre-Dame de la Route, d’abondantes bénédictions sur tous les migrants et 
les réfugiés du monde entier et sur ceux qui se font leurs compagnons de voyage.» 

 

(*) Message du pape François: https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-

pere/481228-message-pape-francois-journee-mondiale-migrant-refugie-2019/     5 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/481228-message-pape-francois-journee-mondiale-migrant-refugie-2019/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/481228-message-pape-francois-journee-mondiale-migrant-refugie-2019/


Informations – Invitations 
 

Samedi 14 septembre 
        de 9h30 à 15h 
 
 
 

Journée diocésaine 
 
  Collège Saint-Vincent 
     Chaussée de Braine, 22 

   Soignies 
 
 
 

 
 

Dimanche 15 septembre, 11h 
Collégiale Sainte-Waudru Mons 

     Messe en montois 
 
 

Collégiale Saint-Pierre 

      Leuze-en-Hainaut 
   Les Vendredis de l’Orgue 

Festival 
20 septembre, 20h 

Improvisations sur les sept 
dernières Paroles du Christ 

par Stéphane Detournay 
27 septembre, à 20h 

Jean-Sébastien Bach ou 
Quand la Parole de Dieu se 
fait Musique 

Bernard Carlier 
(et Patrick Willocq, commentaires) 

4 octobre, à 20h 
Voyage en Europe baroque 

Fabienne Alavoine 

6      Entrée libre – Panier à la fin 
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15 août - Notre-Dame de Bonne Espérance et de Moulineau 
 

Statue de Notre-Dame de Bonne-Espérance 
La statue, taillée dans un bloc de pierre, représente 

Marie assise sur un modeste trône. L’artiste a répandu sur 
les traits de la Madone un air de bonté maternelle, de 
tendresse et de profonde humanité qui attire les cœurs. 
Notre-Dame est occupée à allaiter son divin Fils et tient le 
vêtement de l’Enfant de la main droite. Jésus est tout à 
fait nu. Cette nudité rappelle l’abaissement et la pauvreté 
volontaire du Fils de Dieu qui, pour sauver chaque être 
humain et tous les humains, n’a pas dédaigné de devenir 
homme. Il a dès lors vécu en tout notre condition 
humaine à l’exception du péché. Le Christ a revêtu notre 
humanité afin que nous puissions, si nous le voulons, 
revêtir sa divinité. Le vêtement que Jésus tend à sa Mère, 
pour qu’elle nous le présente, symbolise cette Vie divine 
que nous avons reçue au Baptême. La vie éternelle ne 
peut se laisser affaiblir par le péché, l’indifférence ou la 
tiédeur. Elle doit grandir en nous par la prière, les 
sacrements, l’amour de Dieu et de nos sœurs et frères. 

Le sourire de Marie s’adresse aux pécheurs, aux 
malheureux, aux désespérés comme à ceux qui tentent de vivre déjà de la Bonne Nouvelle. 
Il les appelle à la vraie et bonne Espérance : en cette vie, la seule chose vraiment grave est 
de perdre la confiance en Dieu et la perspective de l’Eternité. Une seule chose importe 
donc: chercher, accueillir et construire le Royaume de Dieu où les pauvres et les petits 
reçoivent la première place; tout le reste est alors donné par surcroît. L’Espérance 
chrétienne, que l’on peut appeler «la foi en actes», stimule ainsi le baptisé à faire advenir 
le Monde nouveau, la Terre nouvelle.                   (Auteur inconnu) 
 

Ghlin                  Paroisse de Mons 

Histoire de la chapelle Notre-Dame du Moulineau 
Une tradition rapporte qu’un ermite s’étant retiré 

dans le bois de Ghlin, s’y était construit une cellule et qu’il 
y avait érigé un oratoire dédié à la Vierge Marie. Ce 
sanctuaire situé près d’un ruisseau dont les eaux faisaient 
mouvoir un petit moulin, prit le nom de chapelle de 
Notre-Dame du Moulineau. 

L’image de la Sainte Vierge qui a appartenu au vieux 
solitaire, a été conservée jusqu’à nos jours. Dès le 
commencement du XVIIe siècle, elle fut vénérée par les 
fidèles des environs; en outre, durant la peste (sans doute 
celle de 1615), elle fut honorée par les habitants de Ghlin 

8 qui, par l’intercession de la Mère de Dieu, furent préservés de ce fléau. En souvenir d’une 



faveur si remarquable, on institua une procession qui se faisait à la fête de l’Assomption; de 
plus, une confrérie fut installée dans la chapelle. On sait que, le 7 août 1715, les confrères 
obtinrent du chapitre de Sainte Waudru de Mons, l’autorisation de porter solennellement 
l’image de leur patronne à la chapelle de Saint Calixte, au château de Mons, et de la 

ramener à travers la ville par 
la porte du Parc. Le jour de 
cette procession fut changé, 
plus tard, à la demande du 
curé de Ghlin; elle se fit dès 
lors le dimanche qui suit la 
fête prénommée. Le 
lendemain, lundi, l’image de 
la Madone est reconduite 
solennellement de l’église 
paroissiale en son 
sanctuaire, accompagnée 
d’une foule d’habitants de 
Ghlin et de pèlerins des 
environs. 

Pendant les ravages du 
choléra de 1866, la chapelle du Moulineau fut beaucoup fréquentée et, depuis ce temps, 
de nombreuses personnes viennent encore s’y mettre sous la protection de Marie. 

 Abbé H. Maho 
La Belgique à Marie - Répertoire historique et descriptif des Eglises, Sanctuaires, 

Chapelles et Grottes dans nos Provinces - 1927 (Pages 185-186) 
Illustrations: Procession de Car d’Or, Mons, 2014 

 

Église de Messines  … les premiers échafaudages vont être placés! 
 
Comme expliqué dans le supplément de notre 

édition de mai (N° 57), des travaux importants et très 
urgents doivent être entrepris pour sauver le bâtiment de 
notre église (en particulier au niveau des corniches et de 
la toiture). La première étape de ceux-ci (Arrière droit  N° 
5 sur le plan) va débuter dans les prochaines semaines. 
Par la suite, les réparations des corniches de la chapelle 
et de l’église (N°2) seront également effectuées sans 
tarder. 

D’autre part, la solidarité des paroissiens et 
habitants du quartier de Messines est toujours nécessaire 
et espérée. 
Compte: BE 05 8335 1115 2375 (Bénéficiaire: 
GKCCBGBB) – Fabrique d’église Notre-Dame de Messines, 

7000 Mons.                 9 



Réflexion 

Et voici déjà le mois de 
septembre…. 

 

Pour beaucoup c’est la 
rentrée. Les vacances sont finies 
avec ses bons côtés et ses moins 
bons… Certains sont heureux de 
rentrer, d’autres pas du tout… 

Mais le temps de la rentrée 
c’est aussi le temps des projets. Ce 
désir qui est en nous d’envisager l’avenir afin qu’il soit constructif et rempli de bonheur. 
Des projets on va en faire… certains vont aboutir et d’autres pas. Mais le principal est 
d’essayer. Pour ce faire je vous livre l’histoire du bourdon… 

«Le poids moyen d’un bourdon est de 4,8 gr, la surface de ses ailes tourne autour de 
1,45 cm² ailes placées dans un plan incliné de 6° par rapport au corps. 

Les lois de l’aérodynamisme sont formelles: étant donné ces caractéristiques 
scientifiques irréfutables, c’est clair, c’est net: le bourdon ne peut pas voler. 

Et pourtant… il vole! 
Mais, heureusement pour lui, le bourdon ne le sait pas. 
Quand on vous dira que votre projet ne peut pas aboutir et qu’il est bien préférable 

ne pas essayer, faites comme si vous n’en saviez rien!» 
 

Franchement, je la trouve non seulement formidable mais 
elle me dit aussi quelque chose de l’Evangile, de Dieu. En effet, 
durant toute sa vie, le Christ n’a jamais cessé de croire en 
chacune des personnes qu’il a rencontrées, il a toujours 
encouragé d’aller de l’avant et de croire que c’est possible pour 
tout le monde. Et Dieu Notre Père nous redit la même chose 
lorsque l’on célèbre le sacrement de  réconciliation. «Je crois 
en toi, j’ai foi en toi, tu es capable d’Amour, crois aussi en toi, 
abandonne toi à L’Esprit d’Amour et tu verras les merveilles 
que tu vivras.»  

 

En ce début d’année scolaire et de reprise du travail, je 
vous souhaite de croire en vous, en l’autre et que même si vous n’arrivez pas à mettre en 
œuvre  vos projets, en essayant vous aurez appris sur vous-même, sur les autres… Ayez le 
regard de Dieu sur vous! 

Bonne reprise!          L’abbé Pascal S. 
 

Rappel important de la Bibliothèque de Messines 
 

Depuis le 1er juillet, la bibliothèque de Messines n’est plus ouverte le dimanche. 
Les heures d'ouverture du jeudi restent inchangées: de 15h à 18h (mais la bibliothèque 

10 sera fermée du jeudi 8 au jeudi 22 août inclus). 



Quand la chapelle des Récollets 
devint notre église paroissiale 

 

Alors que nous préparons les festivités du 400e 
anniversaire de Notre-Dame de Messines – et que nous invitons 
les habitants du quartier à nous aider à «sauver» notre église 
par des travaux importants et urgents! –, il nous paraît utile de 

rappeler une page d’histoire par quelques documents de l’époque. Ceci, en complément de la «Notice sur 
la paroisse … (et ses trois églises)» rédigée par Léopold Avaert et publiée dans notre N° 27 (septembre 
2016) et des chroniques patrimoniales de Jacques Patris, publiées depuis le N° 30 de décembre 2016. 

Petit rappel: L’église de Messines (2e) fut fermée le 16 octobre 1797 et mise en vente 
en 1799 (achetée sur recours public par Gaston Defact de Tournai). La démolition du 
bâtiment commença le 11 juillet 1799 par la flèche de la tour (et, seuls, quelques murs 
subsistèrent jusqu’en 1818). 

Le 16 novembre 1796, les Pères Récollets avaient été expulsés de leur couvent par les 
Républicains français. Dès 1797, l’Administration municipale donna le vaste jardin à deux 
citoyens apothicaires montois pour en faire un jardin botanique (qui se résuma à un jardin 
potager). Un Anglais acheta les bâtiments du couvent pour y installer une manufacture de 
velours. (Rappel rédigé avec l’aide d’un essai historique d’Henri Hennebert rédigé en 1942) 

Au cours de ses recherches, Léopold Avaert a pu consulter des documents officiels (et 
copier) permettant de retracer la suite des démarches ayant permis l’ouverture de notre 
église actuelle. Nous reproduisons quelques-unes de ses notes.  
 

Archives Etat Mons 

De Charleroi, 27 Vendémiaire,  an XI             (19 oct 1802) 
Franc.-Joseph Hirn…  évêque de Tournay au Citoyen Préfet de Jemmappes 
Citoyen Préfet 

… Souffrez, citoyen Préfet, que je réclame encore votre bienveillance en faveur des 
Paroissiens de St Nicolas de Barthémont (sic). 

Vous savez que j’ai interdit la grange où ils se rassemblaient et que je les ai transférés 
aux Sœurs Noires, mais comme l’église des Récollets leur est destinée, je crois qu’il seroit 
bon de prendre à cet égard un parti définitif. Il est vrai qu’il faut en effet le consentement 
de la Mairie qui a la propriété de cette église. Mais les Paroissiens m’ont assuré que la 
commune était disposée à leur en faire la cession, si j’y consentois. 

Je pense donc, citoyen Préfet, qu’il est à propos que vous permettiez aux Paroissiens 
de St Nicolas de Barthémont de s’arranger avec la Mairie, afin que l’église qu’il convient de 
leur donner, leur soit remise le plus tôt possible pour qu’ils puissent encore y faire, avant 
l’hiver, les réparations principales qu’elle exige… 
 

Archives Etat Mons          Fonds français hollandais – Liasse 304 
Réinstallation de la Paroisse de St Nicolas en Bertaimont dans l’ancienne Eglise des 

Récollets. 
Supplique de Paroissiens, dont noms (17) signatures suivent, au préfet Garnier, du 

Département de Jemmappes. 
… «Se trouvant éloignés de toute église et même en hiver, empêchés de s’y rendre par 

suite des grandes crues d’eau (débordement de la trouille, note du transcripteur), il leur 11 



soit accordé, en remplacement de l’Eglise de Messines disparue, l’usage pour l’exercice du 
culte, de celle des Récollets, qui est parfaitement à leur convenance; ils peuvent la décorer 
et la rendre d’autant plus facilement décente, en un moment qu’ils ont tout le mobilier et 
effets de Messine qu’ils ont acquis lors de la vente ordonnée par l’administration centrale. 

… la circonstance que cet édifice n’est ni loué, ni occupé, non plus que la petite 
demeure de la syndique située dans la cour de cette église qui servirait d’habitation à leur 
curé, ne leur laisse aucun doute que vous accueillerez, citoyen préfet, leur demande… 

(Signé entre’autres: Lor – Papillon – Boudart – Louis Buiseret, cultivateur au banlieux – 
Renart, cultivateur au banlieux – ect… (Sans date). 
Du 29 Vendémiaire,  an XI              (21 oct 1802) 

Le Conseil Municipal de la Ville de Mons autorise le Maire à accorder aux Paroissiens 
de St Nicolas en Bertaimont pétitionnaires la «jouissance provisoire de l’Eglise des çi-
devant Récollets, en se conformant par eux aux lois et à la charge d’entretenir en bon état 
leur édifice.       (s) C. Duval, président et Maire         Boulland, 
secrétaire 
Du 7 Brumaire,  an XI               (29 oct 1802) 
Le Maire de la Ville de Mons, Duval, au citoyen Garnier, Préf. du départem. De Jemmappes 

…suivant vos désirs, le Conseil Municipal s’est empressé d’accorder aux Paroissiens de 
Saint Nicolas en Bertaimont l’Eglise des ci-devant Récollets pour l’exercice du culte. 

J’ai instruit de ces dispositions favorables Monsieur l’Evêque et les Paroissiens 
pétitionnaires de St Nicolas. 

Je vous prie, citoyen préfet, de vouloir bien indiquer dans quelle forme doit être l’acte 
concernant la remise de cette propriété de la Ville à la disposition du gouvernement et à la 
vôtre pour servir à l’exercice du culte (…) 
Du 8 Brumaire,  an XI                (30 oct 1802) 
Le Préfet du Département de Jemmappes au Maire de la ville de Mons 

J’ai reçu, citoyen Maire, la lettre par laquelle vous me faites le vœu du Conseil 
municipal et le vôtre sur la cession à faire aux çi devant Paroissiens de St Nicolas en 
Bertaim de l’Eglise des Récollets pour l’exercice futur de leur culte. 

Je vous remercie de cette communication mais avant que je m’explique sur cet objet, 
je désire que vous me fassiez donner un état des lieux que le Conseil municipal consent à 
céder aux futurs paroissiens de cette succursale. Je crois qu’il conviendrait que vous 
appellassiez à la rédaction de ce procès verbal les citoyens commissaires de cet 
arrondissement. Veuillez aussi ne pas oublier que dans une pareille affaire, le logement du 
desserviteur doit être pris en considération et que les habitants de cette localité comptent 
à cet égard sur les vues généreuses du Conseil municipal. 
 

Archives Mons              Fond français hollandais – Liasse 404 

7 Brumaire,  an XI               (29 oct 1803) 
L’Evêque au Préfet Garnier 

… J’appris dimanche dernier à Ath une nouvelle qui m’a fait bien du plaisir. 
C’est la mise de l’Eglise des Récollets à la disposition des paroissiens de St Nicolas en 

Bertaimont par le conseil municipal de Mons. 
Mr le Maire m’a apporté lui-même cette excellente nouvelle. Comme vous avez eu  

12 beaucoup de part à cette bonne œuvre, recevez en encore ma reconnaissance. 



Patrimoine Notre-Dame de Messines         
Abside - Autel 

Axée sur la nef dans une église, c’est la partie la plus sacrée: on y célèbre l’Eucharistie.  
Inscrit dans un petit parcours historique, cet espace bâti sera tantôt monumental, tantôt 
sobre et dépouillé. Ensuite un gros plan sur celui de Messines: il résulte d’un 
réaménagement du chœur au début du 20ième s.  

 

1.  Dans l’Histoire 
1.1  Afin d’offrir des sacrifices ou de déposer des offrandes aux divinités, les hommes ont 

édifié parfois un monticule de gazon ou de pierres, parfois une plateforme surélevée, 
parfois comme chez les Egyptiens, Grecs et Romains, des édifices de bois, de pierre ou 
de métal dédiés à un ou plusieurs dieux qui y résidaient selon les croyances. Comme 
ils étaient l’objet  d’un grand respect, dans ces lieux, on scellait  aussi des conventions, 
traités de paix, unions conjugales puisque les dieux en étaient les garants. 

1.2   Les Israélites et les Chrétiens 
 

 «Yahve dit à Moïse: « Ainsi parleras-tu aux Israélites: (…) Tu Me feras un autel de terre 
pour y sacrifier, en holocauste et agapes sacrificielles, ton menu et gros bétail; et ceci en 
tout lieu où Je manifesterai Ma présence : alors, Je viendrai à toi et Je te bénirai» (1)   
  

1.3  Au début du Christianisme, la tombe des martyrs servait d’autel dans les catacombes 
surtout; y étaient consacrés le pain et le vin. La forme des autels rappelait celle des 13 



sarcophages égyptiens; y était enchâssée une pierre bénite quadrangulaire marquée 
de 5 croix sous laquelle des reliques avaient été placées. 

 

1.4   C’est à partir de la fin du Moyen âge et surtout à la période baroque que l’autel 
majeur va devenir le centre d’attraction: il articule le passage du monde humain au 
monde divin. À la base de la liturgie eucharistique, l’autel et ses candélabres où 
l’officiant célèbre le sacrifice; au sommet, le monde divin, avec le Christ triomphant 
ou en croix et entre les 2, le tabernacle, les anges, l’ensemble dans un décor de 
colonnes, de frontons, etc.. selon l’esthétique du temps, en bois peint ou non ou bien 
en marbre. Depuis Vatican II cet aspect monumental triomphaliste est abandonné au 
profit d’une simple table et du tabernacle pour la conservation des hosties. Ainsi 
depuis le Concile de Trente, l’église est-elle considérée comme la maison de Dieu.      

(1)   Jean  Bottero, Naissance de Dieu, la Bible et l’historien, Folio/histoire, Gallimard, p.74 
 

2.  Et à N.-D.- de-Messines… 
2.1   Le Maître-autel originel (de l’église du Béguinage) de 1847.  Ce document du début du 

20ième s. nous le montre peu de temps avant son remplacement par l’actuel de 1910. 
La statue de  Saint Nicolas est descendue pour le baptistère dans les années 1960; le 
retable avec la toile de l’Assomption peinte par Van Ysendeijk  (2) fut remisée d’abord 
dans la sacristie pour être placée ensuite, à l’invitation de l’abbé Huvelle, dans l’église 
de l’Assomption à Roux après signature d’une convention passée entre les deux 
fabriques d’église.   

 

2.2  De 1907 à 1914, en vue de réaménager le chœur, sont entrepris des travaux 
d’envergure sous la houlette du curé Denamur avec l’aide financière de généreux 
donateurs. 

 

2.2.1  L’éclairage du jour: les 3 fenêtres nord du chœur ainsi que celles de l’abside sont 
ouvertes; Melle Gravez offre 2 verrières (nous l’avons vu) et le Calvaire est ajouté par 
la Fabrique. 

2.2.2  En 1909, les Ets Lardinois de Mons enlèvent l’ancien plafonnage de l’abside et 
l’enduisent d’un nouveau  pour 1423F60.   

2.2.3  1910 verra la signature d’un contrat entre les marbres Dejaiffe Frères de Masy et 
l’abbé Denamur pour carreler environ 45m2 devant et derrière l’autel. Le choix se 
porte sur des marbres ste Anne, Rouge royal, Vert antique et Rostraccia pour la 
somme de17,00F le m2 rendu et placé (3). 

2.2.4  L’autel majeur quant à lui a été construit par Jules Legrain de Tournai. Voici extrait 
des archives de la Fabrique le relevé des travaux d’exécution et de placement; il est 
daté de 1910.  
 - coût: exécution 14.347F20; placement: 19.066F. Total : 33.413F. 

       Modelage, achèvement des statues et des sculptures: 5.192 heures à 0,70Fr l’heure. 
       Polissage: 7457 heures à 0,32F l’heure. 

10m3 de marbre bleu turquin outre du rouge, du blanc et du noir ont été utilisés (3) 
(2)  Van Ysendijk  (1801-1875) directeur de l’Académie de Mons, il avait obtenu le prix de  
14     Rome en  1823. Il est l’auteur de sujets religieux et historiques. 



(3)  Le Rouge royal fut extrait en Wallonie (région de Philippeville, Rance) ; le ste Anne, en 
France et les autres en Toscane.  
 
3      Composition 
3.1    Les anges 
3.1.1 Dérivé du grec où il signifie messager, envoyé, le mot désigne dans le christianisme 

un être intermédiaire entre les hommes et Dieu Auquel il est soumis. S’il est bon, il est 
dit ange de lumière; sinon, rebelle et déchu, il est ange des Ténèbres et soumis à 
Satan (Lucifer). Dans l’usage courant actuel on dira de quelqu’un qu’il est un ange; 
d’un enfant, «qu’il est beau comme…».  On dira aussi «être aux anges » et « avoir une 
patience…» etc… 

3.1.2 Ils ont été hiérarchises aussi: les Séraphins, les Chérubins et les Trônes. Cités dans 173 
versets des Evangiles, des Actes, de l’Apocalypse et des Epîtres, ils sont généralement 
identifiés à des envoyés, des messagers de Dieu qui s’adressent aux hommes: «Joseph 
s’étant réveillé fit ce que l’ange lui avait ordonné» (Matthieu 1, 24). Ils ponctuent 
aussi un évènement par de la musique: «Le cinquième ange sonna de la trompette» 
(Apocalypse). D’où leur représentation fréquente en anges musiciens. Les Pères de 
l’Eglise diront d’eux qu’ils sont «la Cour du Roi des cieux». Formant l’armée de Dieu 
dans la bible, trois d’entre eux sont dit Archange: «Michel, vainqueur des dragons, 
Gabriel, messager et Raphaël, guide des médecins et des voyageurs». 

3.1.3 Dans les arts plastiques, considérés comme des esprits, ils sont représentés sous une 
forme humaine dotés d’ailes. En prosternation dans une attitude de soumission ils 
sont en adoration. Adorer en grec ou en hébreu, ce verbe désigne un hommage rituel 
rendu à la divinité. Une inscription latine peut en plus énoncer clairement que c’est 
une action destinée à la prière: ad-orare, pour prier. Pour la traduire le sculpteur 
traditionnellement le met à genou (x) en terre, les bras croisés, la tête inclinée.  St 
Paul a écrit aux Philippins, 2,10: «Au nom de Jésus tout genou doit fléchir».  Notons 
enfin que l’usage courant associe «adorer» à une personne ou à une chose (du 
chocolat ou voyager…). 

 

3.2   Le tabernacle 
3.2.1 «Alors la nuée couvrit la tente d’assignation et la gloire de l’Eternel remplit le 

tabernacle dans le but d’habiter et de demeurer dans le peuple» (Exode, 40,34).  
Parlant de l’histoire des Hébreux, ce mot désigne la tente qui abrite l’Arche d’ Alliance 
avant la construction du temple. La fête juive des Tabernacles en fait mémoire. Dans 
l’architecture d’une église, il s’agit d’un petit coffre-fort de bois ou de pierre destiné à 
abriter le ciboire contenant les hosties consacrées.   

3.2.2 La porte du réceptacle est ici en métal (du laiton?) argenté repoussé, signé par 
l’orfèvre liégeois Joseph Wilmotte fils (dont le père avait réalisé la châsse de Ste 
Waudru). Remplaçant celui de l’église du Béguinage, ce tabernacle illustre la  scène du 
Christ et des pèlerins d’Emmaüs. Une lumière témoigne de la présence des hosties 
consacrées.  Jadis une lampe à huile ouvragée assumait cette fonction;  elle a été 
volée.   

 

3 .3  Le retable              15 



3.3.1 Elément purement décoratif, il repose verticalement sur l’autel, supportant un 
crucifix. 

3.3.2 Soutenant la partie supérieure du retable, pilastres et chapiteaux ioniques en 
séparent les éléments.   

3.3.3 Financé par les subsides 
des Beaux-Arts et avec l’aide 
financière de Marie Aguillon 
(décédée en 1925) veuve de 
Paul Spitaels (décédé à Mons 
1896), le maître-autel a été 
consacré le 17 juillet 1910 par 
l’évêque de Tournai Charles-
Gustave Walravens (1897-
1915).  Une table en pierre 
polie a remplacé l’autel en 
1968. Cette table de 1944 fut 
rachetée aux fins de la liturgie 
face au peuple.  

Jacques Patris 
 
 
 

Prière – Méditation 
 

Comme Marie, devenir des pauvres de Dieu 
 

Les textes évangéliques concernant Marie attestent la foi et la pratique de l’Église à 
leur époque. Ils sont la preuve incontestable de la piété filiale des chrétiens du premier 
siècle à l’égard de la Mère du Seigneur. Eux-mêmes, déjà, la proclamaient bienheureuse. 

Nous le dirons donc sans hésiter: la piété mariale est déjà l’une des caractéristiques de 
l’Église du Nouveau Testament. Comment être disciple de Jésus, sans vénérer et imiter sa 
Mère, qui est aussi un admirable Modèle pour notre foi? N’est-ce pas, en définitive, ce qu’a 
ressenti profondément, comme d’instinct, le peuple chrétien, et ce qu’il vit intensément, 
au moins dans l’Église catholique et dans les Eglises orientales? C’est ce qui explique que le 
culte marial soit éminemment populaire, au sens le plus noble et le plus vrai du terme, en 
tant qu’expression des convictions profondes de la foi du Peuple de Dieu? Certes, il appelle 
une réflexion attentive. Il peut requérir des mises au point et des rectifications, car des 
déviations sont toujours possibles. Mais comment ne pas en voir la grandeur 
fondamentale, qui peut servir de base d’une meilleure évangélisation et d’une catéchèse 
approfondie, ainsi qu’on s’y emploie généralement de nos jours dans les grands sanctuaires 
mariaux, sous l’heureuse influence du concile Vatican II? 

La prière mariale du Peuple de Dieu, dans la tradition catholique s’est, depuis des 
siècles, avant tout concrétisée dans le Je vous salue, Marie, et dans le chapelet (rosaire). 
Comment ne pas remarquer que la première partie du Je vous salue reprend les termes  
16mêmes de la louange mariale dans l’Évangile de saint Luc et qu’elle répercute ainsi, tout 



au long des générations, la foi et la prière de l’Église apostolique? Il faut aussi rappeler que 
la  pratique traditionnelle du chapelet s’accompagne de la méditation des étapes saillantes 
de la vie de Jésus, depuis l’Incarnation jusqu’à sa glorification auprès du père (les mystères 
du Rosaire)? 

Ajoutons que le chapelet est la prière des pauvres. Combien de pauvres, 
d’analphabètes, ont prié ainsi tout au long des siècles? Combien le font encore aujourd’hui, 
en dépit de la dépréciation pastorale du chapelet dans certains pays? Quand on a en a été 
témoin et qu’on a constaté les effets dans leur vie, on aurait envie de leur demander de 
nous apprendre à prier avec une telle intensité. Peut-être sommes-nous riches 
matériellement ou intellectuellement? Nous avons tous à devenir des Pauvres de Dieu, 
comme Marie. 

Quand, à mon tour, avec l’Ange, avec Élisabeth, je dis le Je vous salue, c’est avec moi 
tout un Peuple qui prie, un Peuple en procession dans la marche des siècles. J’en suis 
solidaire et, en raison de ma foi en l’universalité de la Rédemption, je prie au nom de 
l’humanité entière.  

René Coste   (France Catholique – N° 2142) 
 
 

Prière du soir 
 

Seigneur, toi qui as inventé la nuit, 
donne-nous une belle nuit. 

 

Nous sommes fatigués, énervés, peut-être trop soucieux. 
Apaise-nous, redonne-nous cette confiance en toi 

que chantent si bien les psaumes: 
«Avec toi, Seigneur, on peut franchir tous les murs!» 

 

Demain matin, si tu es avec nous, il n’y aura pas de murs. 
 

Nous n’avons pas assez aimé nos frères aujourd’hui. 
Mets dans notre cœur le pardon et la volonté de progresser en amour. 

 

Nous n’avons pas assez bien parlé de toi par nos mots, 
nos manières de faire, notre espérance. 

Pardon si quelqu’un a pu penser en nous voyant: 
«Être chrétien, qu’est-ce que ça change?» 

 

Nous te disons: «Vienne ton règne» pour nous endormir ce soir 
et nous réveiller demain 

dans un désir encore plus fort que tu sois connu et aimé. 
 

C’est à toi que nous voulons dire le dernier mot de cette journée: 
«Gloire au Père, au Fils et à l’Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles.» 
André Sève 

                  40 Prières toutes simples (Centurion)    17 



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: 17 août: J-M. Moreau - 24 août: A. Minet - 31 août: F. De Lange. 
18      (Pour le mois de septembre, voir la feuille sur la table du fond de l’église.)    



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

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

 (Tél. 065/84 46 94) – Six mois minimum avant la date souhaitée. 
Pour le clocher de Messines: Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de 

Réconciliation en semaine et/ou Onction des malades, vous pouvez vous adresser au 

Frère Remo Pistrin, prêtre auxiliaire, 39 rue de Bertaimont, 7000 Mons – Tél. 0478/21 92 54 ou 
à un autre prêtre de l’Unité Pastorale de Mons.  
 

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

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

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

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

Le Clocher de Messines est sur Facebook 
Pour y accéder, rendez-vous à l’adresse www.facebook.com, identifiez-vous (ou créez-vous 
un compte en complétant les champs demandés) et tapez dans la barre de recherche 
«Clocher Notre-Dame de Messines». L’adresse précise est 
https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/  
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