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Toi qui es toujours devant 
Nous te regardons, Marie: 

tu as toujours pris les devants, 
tu as toujours devancé l’Eglise et l’humanité. 

 

Liée à l’existence du Christ, 
tu l’as précédé sur terre en devenant sa mère. 

 

Tu nous as précédés au pied de la Croix 
où du cœur transpercé de ton Fils est née l’Eglise. 

 

Tu nous as précédés enfin au ciel 
où, en regardant ton destin bienheureux, 

nous lisons notre propre destin. 
 

Tu es le prototype, 
la maquette de l’Eglise de demain. 

 

Tu es l’image anticipée, 
l’icône merveilleuse de l’humanité réconciliée. 

 

Tu résumes en toi toute la trajectoire du monde, 
depuis la Création jusqu’au Jugement dernier. 

Cardinal Roger Etchegaray 
Le livre des prières - Jean-Pierre Dubois-Dumée - Prier-DDB 
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A vos agendas 
Dimanche 6 octobre 2019  27e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: «Augmente en nous la foi!...» - Luc 17, 5-10 

Saint Bruno (1030-1101), fondateur de l’ordre des Chartreux 

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

 

Lundi 7 octobre: Notre-Dame du Rosaire 
Mardi 8 octobre: Notre-Dame de Belle Dilection 

Notice historique, toujours disponible au secrétariat ou sur demande 
 

Mercredi 9 octobre: Saint Denis (et ses compagnons), premier évêque de Paris 
Vendredi 11 octobre: saint Jean XXIII (1963) 

 

Dimanche 13 octobre 2019  28e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Relève-toi et va: ta foi t’a sauvé» - Luc 17, 11-19 

 

Lundi 14 octobre: saint Calixte (mort en 222) 

Ancien esclave élu pape en 217. 

Mardi 15 octobre: sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) 

Sa vie est un message vécu de foi, d’amour et de don de soi, une illustration 
du «tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même». 

Religieuse, Thérèse a l’intuition des besoins de l’Eglise. Femme d’action, elle 
décide qu’avec quelques compagnes, elle doit revenir à la règle primitive du 
Carmel, et surtout à sa rigoureuse pauvreté. Elle quitte son couvent pour une 
pauvre petite maison avec celles qui acceptent de tenter la grande aventure de la 
Réforme. Cinq années de paix dans ce monastère de 13 sœurs. On y prie 
beaucoup et on travaille autant. 

Venu de Rome, le général des Carmes approuve le monastère de Thérèse et 
elle peut alors en fonder d’autres… Elle sera aussi un grand écrivain mystique. 

Mercredi 16 octobre: sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) 

Dans les années 1673-1675, le Christ révéla la profondeur de son amour pour les hommes à la jeune 
religieuse visitandine de Paray-le-Monial. Il lui montra son cœur et la chargea d’obtenir l’institution d’une 

fête en son honneur. 

Jeudi 17 octobre: saint Ignace d’Antioche (Mort vers 107) 

Évêque et martyr, il aurait été le deuxième successeur de Pierre comme évêque d’Antioche. 

Vendredi 18 octobre: saint Luc 
Disciple de Paul, auteur du 3e Evangile et des Actes des apôtres. 

Samedi 19 octobre: saint Paul de la Croix (1694-1775) 

De son vrai nom Paul Danei, il prit le nom de Paul de la Croix lorsqu’il eut fondé la congrégation des 
passionnistes. Attiré par la contemplation de la passion de Jésus et l’évangélisation des campagnes. 

Également saint Jean de Brébeuf (1593-1649) 

Normand, ce jésuite débarqua en Nouvelle-France (Canada) en 1625 pour porter l’Evangile aux 
Amérindiens (pendant 15 ans). Capturé par les Iroquois, il meurt martyr. 

Saint Pierre d’Alcantara (1499-1562) 

Ordonné prêtre chez les Frères Mineurs, il obtient l’autorisation d’observer la Règle d’une manière plus 

2         stricte… Prédicateur, conseiller spirituel de sainte Thérèse d’Avila, il écrit son expérience mystique. 



Dimanche 20 octobre 2019  29e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» - Luc 18, 1-8 

*  Journée de la Mission universelle  * 
 

Mardi 22 octobre: saint Jean-Paul II (1920-2005 - Elu pape le 16 octobre 1978) 

Puissant comme le phare d’Alexandrie 
Mes rencontres avec Jean-Paul II ont compté parmi les temps forts de ma 

vie. Chaque fois que j’ai assisté à sa messe privée le matin, au Vatican, j’ai été 
impressionnée de voir un orant de Dieu, immobile, profondément prosterné; le 
visage plongé dans ses mains, il paraissait porter en lui et présenter au Seigneur 
les drames de la planète. L’entrevue personnelle qui suivait était singulièrement 
marquée par son regard et son écoute. Quelques questions directes prouvaient 
l’attention particulière qu’il vous portait, comme si, à cet instant, vous seul 
comptiez à ses yeux. 

Quand je l’ai écouté à Paris, au milieu d’un million et demi de jeunes qui 
l’acclamaient, ou quand je lisais ses encycliques et ses discours, qui suscitaient 
parfois des attaques, une même vision m’apparaissait: celle d’un phare puissant 
comme l’était celui d’Alexandrie, montrant à tous, à travers vents et tempêtes, la 
route à suivre. Jean-Paul II restera pour moi le modèle de l’homme qui, même 
ébranlé dans sa santé par une terrible agression et par les accidents de l’âge, 
aura parcouru le monde pour y porter le message de l’amour. Je peux témoigner 
que, lorsque je suis tentée, par la fatigue de mon âge, de m’arrêter et de me 
reposer, la pensée du courage indomptable de Jean-Paul II me pousse en avant, à 
lutter comme lui jusqu’au bout, pour la plus grande gloire de Dieu. 

                    Sœur Emmanuelle (Citée par La Vie – N° 3110 - 4 avril 2005 - Page 29) 

Mercredi 23 octobre: saint Jean de Capistran (1386-1456) 

Juriste de valeur, il est premier magistrat de Pérouse, mais à 30 ans, il devient Frère Mineur. 
Réformateur des 1er et 2e Ordres, il jouera un rôle important au Concile de Florence. De l’Italie à la 

Hongrie, il annoncera l’Evangile. 
Jeudi 24 octobre: saint Antoine-Marie Claret (1807-1870) 

Évêque, fondateur des missionnaires fils du Cœur Immaculée de Marie. 

Vendredi 25 octobre: saint Crépin et son frère Crépinien 
Venus de Rome à Soissons pour y prêcher l’Evangile, ils meurent martyrs à la fin du IIe siècle. 

 

Dimanche 27 octobre 2019  30e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: Deux hommes montèrent au Temple, un pharisien et un publicain - Luc 18, 9-14 

 

Lundi 28 octobre: saints Simon et Jude, apôtres 

Ils seraient morts martyrs en Perse. 
 

Vendredi 1er novembre 2019  Solennité de la Toussaint 
Évangile: «Heureux…» - Matthieu 5, 1-12a 

Samedi 2 novembre 2019  Commémoration de tous les fidèles défunts 
Évangile: «C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra» - Luc 12, 35-40 

 

Dimanche 3 novembre 2019  31e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 

Évangile: Il y avait un homme du nom de Zachée - Luc 18, 9-14   3 



Octobre - Mois du Rosaire 
 

Quelques lignes extraites de «Pour comprendre la Vierge Marie» de Jacques Bur (Cerf) 
 

Signification de la dévotion mariale 
Comme l’écrit Vatican II, «Depuis les temps les plus reculés (…) les fidèles, en leurs 

prières, se réfugient sous la protection de Marie au milieu de tous les périls et des 
difficultés qu’ils rencontrent.» (LG 66) 

Péguy explique pourquoi il ne peut dire le Notre Père, mais peut cependant réciter le 
Je vous salue Marie. 

«Il y a là quelque chose de très juste, écrit le cardinal Daniélou; alors qu’on ne peut 
dire le Notre Père parce qu’on n’est pas digne; si on n’est pas dans les dispositions filiales, 
dans la grâce, il semble tout de même qu’on peut dire le Je vous salue Marie parce qu’il y a 
une présence de Marie, là où Jésus et la grâce ne sont pas encore. C’est pourquoi il y a une 
relation mystérieuse entre Marie et les pécheurs; c’est ce que sentent tellement les 
pécheurs qui prient Marie alors qu’ils ne peuvent encore prier Jésus, ou ne le peuvent plus 
par suite de leurs infidélités.» (Le Mystère de l’Avent – Seuil - Pg 130) 

Voici ce que Claudel répondit un jour à un 
père jésuite qui lui demandait pourquoi il priait 
devant une statue de la Vierge et non pas devant 
l’autel du saint sacrement: «Je me prépare avec 
Marie à aller trouver son divin fils.» 

 

N’est-ce pas aussi le sens de notre 
chapelet? En récitant le Je vous salue Marie, 
nous évoquons devant Dieu le Père la scène de 
l’annonciation, nous faisons valoir, pour que 
Dieu nous exauce, le libre consentement que 
Marie a donné en notre nom à tous à 
l’incarnation de son Fils. Nous nous couvrons en 
quelque sorte du «oui» de Marie pour qu’il 
accueille en nous la grâce divine comme il ouvrit 
autrefois l’humanité à la venue du Verbe divin 
lorsqu’il s’est incarné. (…) 

 

Angelus et chapelet; leur récitation, tout en nous faisant recourir à l’intercession 
maternelle de Marie, nous fait entrer profondément dans la contemplation des mystères 
du Christ: Incarnation, sacrifice de la Croix et Résurrection glorieuse. 

 

La piété mariale n’est pas facultative 
La dévotion mariale n’est pas propre à une spiritualité particulière. Elle est essentielle 

au christianisme même. On ne peut séparer Marie du mystère du Christ et de son Eglise. 
Sans doute certains prêtres ou certains fidèles se sont-ils confiés d’une façon toute 

particulière à la Vierge, en devenant membres d’une congrégation religieuse ou d’un tiers 

4 ordre voués à la Vierge, ou encore en militant au sein de mouvements apostoliques, 



comme la légion de Marie, qui se mettent sous son patronage. On rencontrera toujours 
dans l’Eglise des chrétiens qui auront plus que d’autres une dévotion envers leur très sainte 
mère du ciel, comme dans une même famille, certains enfants manifestent plus 
d’attachement à leur mère que les autres. 

Mais de même que ces frères sont tous autant l’un que l’autre les fils d’une même 
mère et ont tous envers elle des devoirs filiaux, nous ne pouvons, nous chrétiens, qui 
sommes frères en Jésus-Christ d’une même famille, l’Eglise, oublier que nous avons tous 
une mère spirituelle, la Vierge Marie. 

Nul ne peut avoir Dieu pour père s’il n’a Jésus pour frère, mais nul ne peut avoir Jésus 
pour frère, s’il n’a Marie pour mère. 

Si Marie ne peut aimer Jésus d’un amour maternel sans étendre cet amour à tous les 
hommes, nous ne pouvons pas non plus aimer Jésus sans partager ses sentiments 
d’affection filiale envers sa très sainte mère.                (Pages 142 et 164) 

 

Regarder le Seigneur tout en parlant à Marie 
Le chapelet consiste à regarder Jésus tout en parlant à sa Mère. Car l’essentiel de la 

prière du rosaire, ce ne sont pas les «Je vous salue Marie», mais la contemplation des vingt 
mystères. Ce sont presque tous les mystères du Christ: son incarnation, sa visite à Jean 
Baptiste dans le sein de sa mère Elisabeth, sa naissance, sa présentation au Temple, sa 
discussion avec les docteurs de la loi, sa prédication dans le Temple. Puis, bien sûr, les 
mystères de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le pape Jean-Paul II a accentué 
encore ce caractère christologique du chapelet en y ajoutant les cinq mystères de la 
Lumière. Ils proviennent tous sans exception de la vie de Jésus: ce sont le baptême dans le 
Jourdain, les noces de Cana, le début de sa prédication, la transfiguration sur le Thabor et 
la dernière Cène. 
Image et son 

Il en va du chapelet comme de la projection d’un film. La bobine du film contient des 
milliers d’images, et une bande sonore. L’essentiel, ce sont les images qui racontent 
l’histoire; ce sont elles que l’on regarde. Mais il y a aussi le son, parfois accessoire, et 
toujours second par rapport à la vue. Mais cependant toujours présent, car un film 
comporte, en plus des images, des paroles et de la musique. Parfois on s’en rend à peine 
compte. Mais s’ils manquent, on le remarque à coup sûr: quelque chose fait défaut. 

Il en va de même pour la prière du chapelet. L’essentiel, ce sont les images: les vingt 
mystères. Ce sont eux qu’il faut contempler. Mais il y a l’accompagnement de la bande 
sonore: ce sont les Je vous salue, Marie. Souvent on s’en rend à peine compte; mais s’ils 
s’interrompent, on s’en aperçoit immédiatement: il manque quelque chose. 

C’est cela, le chapelet: Le regarder Lui, tandis que l’on s’adresse à Elle. Les deux choses 
n’en font qu’une. La prière du chapelet est donc parfaitement christologique et mariale à la 
fois. Car que fait Marie lorsque nous nous adressons à elle? Elle nous renvoie à Jésus: 
«Faites donc ce qu’il vous dira» (Jn 2, 5). Il n’est donc pas étonnant que cette prière ait 
traversé les siècles. Elle continuera à le faire. 

Cardinal G. Danneels, Archevêque de Malines-Bruxelles 

Pour rappel: En octobre, à l’église de Messines, le chapelet est prié les lundis et mercredis 
après la messe de 9h; les mardis et jeudis, ½ heure avant la messe de 18h et, comme 

durant toute l’année, les dimanches après la messe de 8h. (Clochers de Mons: voir p 12)    5 



Échos de deux grands événements vécus 
 

 
 
 

Dimanche 22 septembre 

 

Partis à une cinquantaine de la collégiale 
sainte Waudru, nous avons parcouru les dix 
premiers kilomètres à bonne allure. Ce qui ne 
nous a pas empêchés d'admirer une création 
merveilleuse du Seigneur: le magnifique 
spectacle  du lever de soleil sur le canal à Nimy. 

Arrivés à Saint-Denis, où nous ont rejoints 
d'autres pèlerins, nous en sommes partis en 
procession avec le chef de sainte Waudru, porté, 

à tour de rôle, par de courageux volontaires. Le 
trajet entre Saint-Denis et Casteau s'est déroulé 
plus lentement au rythme des chants, prières, 
rappel de la vie de sainte Waudru et de son 
époux. 

À  l'approche de Casteau, le groupe s'est 
étoffé au fil des derniers kilomètres et une 
certaine effervescence a commencé à gagner les 

pèlerins avec cette rencontre 
imminente qui allait avoir lieu 
100 ans après la deuxième. 

 À  un embranchement, 
nous nous sommes arrêtés tout 
en continuant de chanter et, à 
ce moment, les Sonégiens sont 
apparus portant courageu-
sement châsse et reliquaire du 
chef de saint Vincent. Les 
époux étaient enfin réunis. 

  Nous sommes ensuite 
allés vers l'église de Casteau pour une Messe, avant de processionner les deux chefs, côte à 
côte sur quelques kilomètres. 

  Ce moment mémorable s'est clôturé par une commémoration auprès de deux monu- 
6  ments érigés à l'occasion de la première guerre mondiale. Car il ne faut pas oublier que 



les deuxièmes retrouvailles des Chefs avaient eu lieu pour remercier sainte Waudru et son 
époux de leur protection de Mons et Soignies durant celle-ci. 
  Je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement unique, riche en émotions, 
 car je suis quasi sûre de n'être plus là dans 100 ans!       Anne Denayer 

 

Il faisait encore nuit noire sur Mons quand nous nous sommes rassemblés sur le par-
vis de la collégiale Sainte-Waudru. Nous étions une centaine à nous être levés tôt pour ral-
lier Casteau à pieds afin d’y rejoindre les sonégiens et Saint-Vincent. 

Notre groupe, pavoisé des couleurs jaune et noire de la Sainte patronne de Mons, 
s’est mis en route. 

La première partie de l’itinéraire, jusqu’à Saint-Denis, a consisté en une marche libre, 
un peu sportive pour respecter le chrono. C’est l’occasion de discuter avec les participants 
et de réaliser les motivations diverses qui animent chacun. L’occasion de savourer égale-
ment le paysage qui se pare peu à peu des couleurs de l’aube jusqu’à incendier le canal 
d’un orange incroyablement lumineux lorsque nous le traversons. 

Arrivés à Saint-Denis, nous sommes chaleureusement accueillis pour une pause-café 
bienvenue. 

Rapidement, nous nous rendons 
l’église où nous attendent le Chef de 
Sainte Waudru et de nombreux Mon-
tois qui nous rejoignent pour la suite 
du chemin. De Saint-Denis à Casteau, 
notre marche se mue en pèlerinage 
rythmé par les chants, les prières, les 
récits inspirants et les temps de si-
lence. Chacun a eu l’occasion de pio-
cher une intention dans l’urne remplie 
les jours précédents afin de la porter 
plus spécialement au cours de ces 4 
km qui nous séparent de Casteau. Les 
équipes se relaient pour porter le 
Chef. Je pense à ceux qui, jadis, ani-
més d’une ferveur probablement très 
différente de la mienne, ont cheminé 
de la même façon. 

A Casteau, la rencontre des cor-
tèges sonégiens et montois se fait 
dans une cohue joyeuse. Il faut souli-
gner que les Sonégiens sont au moins 
3 fois plus nombreux que nous.  Les 
reliques se rejoignent et tout le 
monde prend la direction de l’église. 
Celle-ci étant trop petite pour accueil-
lir la foule, nous assistons à la messe présidée par l’Evêque devant un écran installé à 
l’extérieur. Moment de pause et de recueillement.          7 



A la sortie de 
l’église, un cortège 
se reforme: cette 
fois, il s’agit d’une 
procession histori-
co-folklorique mê-
lant les groupes 
montois et so-
négiens, historiques 
et contemporains. 
Sous un soleil ar-
dent, nous chemi-
nons vers le Châ-
teau Goffinet où 
nous attend une 
réception festive. 

Mais, juste avant, nous nous arrêtons devant deux monuments commémoratifs de la 1ère 
guerre mondiale où, dans un moment de grande intensité, des gerbes de fleurs sont dépo-
sées  tandis que la sonnerie aux morts retentit par deux fois. 

Tout ceci se conclut festivement dans le parc du Château Goffinet. 
Cette journée fut très riche en émotions. Exultation du corps qui marche et qui 

chante, joie des rencontres, intériorisation de la démarche et des intentions, commémora-
tion et  souvenir. 

Merci à tous ceux qui ont rendu ce beau moment possible.   Céline Brasseur 
 

Merci Anne (et à Manu Delporte pour les photos illustrant son texte) et Céline (et à Daniel 
Mahieu pour les photos illustrant son texte) pour leurs témoignages. 

 

Ghlin      28 septembre 2019 
On ne peut en quelques flashes rendre le vécu 

d’une journée intense et exceptionnelle. Espérons 
cependant en donner un petit écho avec quelques 
mots empruntés à l’introduction de la célébration 
eucharistique qui clôturait l’après-midi, puis à 
l’homélie de monsieur le doyen. 

«Les activités auxquelles beaucoup d’entre vous 
ont pris part cet après-midi, les témoignages 
entendus, tout cela nous a ouvert les yeux et a 
touché nos cœurs. Nous en sortons convaincus que 
l’accueil nous fait grandir en humanité. Porter 
attention les uns aux autres, risquer la rencontre 

fraternelle, le partage et l’hospitalité, cela fait grandir à la fois celui qui est accueilli et celui 
8  qui accueille. 



Cette dynamique de l’ouverture les uns aux autres est un appel de la vie qui est aussi 
au cœur de l’Evangile. C’est là sans doute un chemin de conversion: il faut oser changer 
notre regard (…) Quel regard portons-nous sur les autres, sur l’étranger, l’immigré, le 
réfugié, celui dont on voit d’abord qu’il est différent de nous mais qui comme nous cherche 
à être heureux de vivre?» 

Commentant l’Evangile (Luc 16, 19-31), le célébrant 
«Arrivé dans l’au-delà, voilà que tout d’un coup cet homme riche qui n’entendait rien, 

qui s’était muré dans une solitude dorée, dans son confort, voilà que tout d’un coup il 
souffre. Voilà qu’il a besoin, et parce qu’il souffre et qu’il a besoin, voilà qu’il se met à voir. 
Et il voit ce qu’il n’avait jamais vu à sa porte, il voit Lazare et il voit Abraham et il les appelle 
l’un et l’autre parce qu’il a soif. C’est peut-être la première fois dans sa vie que ce riche 
appelle, c’est sans doute la première fois qu’il éprouve qu’il a besoin des autres.  

Et parce que son appel et son désir sont plus forts qu’il ne les a jamais éprouvés, tout à 
coup, il oublie de penser à lui et il se souvient de ses frères (…) 
Il aura fallu la mort pour que le riche sorte de son insouciance. Maintenant, il voit les 
choses avec ce regard intérieur que donne l’éternité. Il mesure l’abîme infranchissable où il 
s’est laissé conduire. (…) 

Le propos de Jésus n’est pas de faire peur. Sa Parole nous est donnée pour éclairer 
notre vie aujourd’hui, dès à présent, dès ici-bas. C’est aujourd’hui qu’il nous faut 
apprendre à regarder les autres avec un cœur fraternel, apprendre à briser le cercle du 
chacun pour soi afin de bâtir des solidarités nouvelles. C’est aujourd’hui qu’il faut, dans 
notre cœur, combler un abîme qui n’existe pas dans le cœur de Dieu. 

Nous aussi aujourd’hui, nous avons comme les frères de ce riche, Moïse et les 
Prophètes; nous avons les Ecritures, les Evangiles. Et nous savons bien qu’Il n’y a pas une 
parole de l’Évangile qui ne concerne pas l’ouverture à l’autre: ouverture à Dieu et 
ouverture à ceux qui sont proches tout comme à ceux qui sont loin.  

(…) Une des conversions que nous avons à faire est dans doute de laisser derrière nous 
la phobie et la peur des autres pour passer résolument à la rencontre confiante des 
personnes différentes de nous et créer avec elles des liens de proximité qui ouvrent à la 
fraternité.  

Et le doyen André Minet termine: 
«En fait il n’y a pas de crise des migrants, ce qu’il y a plus fondamentalement dans 

notre société, c’est une crise d’humanité. De ce manque d’humanité, Jésus peut nous 
guérir. Son amour sans frontière veut changer notre regard, toucher nos cœurs et ouvrir 

nos mains. C’est auprès de lui Jésus que nous 
trouverons le souffle pour nous engager afin que, 
dans les situations complexes de la société 
d’aujourd’hui, nous soyons les artisans d’un monde 
qui se renouvelle sous la poussée de l’amour.» 

 

Après cette célébration eucharistique – «intense… 
quelque chose de donné d’En-Haut!» (Jean Lahoussé) 
– ayant rassemblée quelque 150 personnes, plus d’une 
centaine ont partagé un souper «auberge espagnole» 

(Buffet Moyen-Orient, Afrique centrale, Europe Est et Ouest…)          9 



Informations – Invitations   pastorales et religieuses 

 

Clocher de Messines 
 

Groupe d’Animation de Clocher 

Ce dimanche 6 octobre, le Groupe d’Animation de Clocher tient sa 
réunion mensuelle. Rappelons que ce Groupe est ouvert à tous… tant 
pour la participation aux réunions que pour des suggestions-
propositions pour la vie en clocher. 

Ce dimanche, deux points importants seront: l’animation durant le 
mois d’octobre et la préparation de la Toussaint-Jour des morts. 

Si vous ne pouvez pas (n’avez pas pu) participer à la réunion, il n’est 
pas trop tard pour faire des propositions concrètes tant pour les temps 
de prière que pour les célébrations et l’aménagement de l’église. Vous 
pouvez les transmettre via le Secrétariat (Pamela) ou par mail 

(messines.secretariat@outlook.be ou jpf.brasseur@gmail.com). 
Vous pouvez également déjà penser et faire des propositions pour les mois à venir et 

en particulier pour le temps de l’Avent et Noël. D’avance, merci. 
 

Messines 2020 

Le Groupe – également ouvert à tous – qui prépare l’année du 400e anniversaire de 
N-D de Messines, en dialogue et collaboration avec le Comité de la Ducasse folklorique de 
Messines, se réunira ce lundi 7 octobre, à 19h30, au Batiau. 

À ce jour, des projets sont déjà en cours de préparation… mais le programme n’est pas 
encore établi définitivement. Il est encore temps pour proposer des idées, présenter un 
projet, proposer sa participation à la réalisation d’une activité (expos, conférences, 
concerts, animations diverses, célébrations…). Mais ne tardez pas, car le programme doit 
être prêt pour mi-novembre!! 

Soyez des nôtres ce lundi 7 ou faites-nous parvenir vos questions-suggestions-
propositions (comme pour le GAC). 

 

Musique en Bertaimont recrute 
Rita invite tous les 

enfants qui aiment 
chanter à la retrouver 
au secrétariat de notre 
église pour une 
répétition: les 
vendredis de 17 à 18h. 
Ils y apprendront des 

chants pour notre concert du 1er décembre, à 16h. 
Quant aux adultes qui aimeraient se joindre à la chorale, ils sont les bienvenus aux 

répétitions: jeudi de 19h30 à 21h   (au Secrétariat). 

10    Renseignements: 065/31.68.39.        Photo du concert 2018 

mailto:messines.secretariat@outlook.be
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Comme chaque année à pareil époque, le Foyer 
Saint-Augustin ouvre ses portes au public. C’est 
l’occasion de fouiner à la recherche de la bonne 
affaire, mais aussi et surtout de collaborer à l’œuvre 
du service d’entraide. 
Aujourd’hui, à chaque distribution, ce ne sont pas 
moins de 200 à 250 personnes qui sont concernées 
par l’aide alimentaire octroyée. Il suffit de passer par 
la rue de Bertaimont les mardis et vendredis en 
début d’après-midi pour se rendre compte de 
l’affluence des demandes qui nous parviennent. 
Triste record peut-être, mais le plus important n’est-il 
pas de satisfaire cette demande toujours 
grandissante  et justifiée? 

. 

Un autre chiffre: les achats alimentaires qui complètent les colis représente un budget 
de 12.000 euros. Autant dire que le succès escompté à chaque porte ouverte est capital 
pour pouvoir répondre à une telle demande. 

Ce sera pour l’équipe des bénévoles, une grande joie de vous accueillir.  
Vous pouvez également collaborer à 

cette œuvre en effectuant un don aux 
comptes suivants: 
Avec exonération fiscale: 

BE59 2600 1743 6326 de CARITAS 
avec la mention: «PROJET 104» 
Sans exonération fiscale:  

BE08 0682 4635 9213 du Service 
d’entraide Foyer Saint-Augustin. 

 

Porte ouverte 
Rue de Bertaimont 32 - 34 

Site WEB: www.pauvres-soeurs.be, page 
Foyer Saint Augustin - Journal «Résonances 
n°9» en ligne.                      

        KT - rappel important                     11 

http://www.pauvres-soeurs.be/


KAIROS -aumônerie étudiante Mons 
 

Mercredi 9 octobre, à 19h, à l’église Saint-Nicolas, rue 
d’Havré, Messe de rentrée de l’aumônerie. 

Invitation aux jeunes, étudiant à Mons, qui recherchent un 
lieu pour se ressourcer. 

À l’issue de la célébration, l’abbé Pierre Kungi accueillera 
au presbytère pour un moment de convivialité autour d’un 
repas offert! 

 

Mois du Rosaire dans les églises et chapelles de Mons 
 

Église Sainte-Elisabeth 
Récitation du chapelet tous les dimanches à 17h15 (avant la Messe). 

Église du Sacré-Cœur 
Récitation du chapelet chaque mercredi d’octobre à 15h. 

Église de Messines 
Récitation du chapelet après la Messe de 9h les lundis et mercredis ; ½ heure avant 

la Messe de 18h les mardis et jeudis. 
Tous les dimanches de l’année après la Messe de 8h. 

Chapelle Notre-Dame de Fatima (avenue de l’Hôpital) 
Récitation du chapelet tous les jours d’octobre à 18h 

Chapelle Notre-Dame de Grâce (près de la gare) 
Récitation du chapelet tous les mardis de l’année à 15h. 
 
 

MOIS MISSIONNAIRE extraordinaire 

2019 
 

Pour que l’Église continue à annoncer l’Évangile, un 
renouveau missionnaire est plus que jamais nécessaire. 
C’est conscient de cette nécessité que le pape François a 
proclamé, pour octobre 2019, un mois missionnaire 
extraordinaire. Au cours de ce mois, chaque baptisé(e) est 
appelé(e) à redécouvrir et approfondir la dimension 
missionnaire de son engagement chrétien. 

Partout dans le monde, des communautés ecclésiales annoncent la Bonne Nouvelle 
en paroles et en actes. Missio est l’Institution officielle de l’Église catholique chargée 
d’organiser la solidarité missionnaire entre toutes ces communautés, dans des domaines 
très variés: la catéchèse, la santé, l’éducation, l’aide à l’enfance et aux plus démunis, la 
construction des églises ou encore la formation des prêtres et agents pastoraux.  

Ce dernier domaine est aujourd’hui en sérieuse difficulté. De plus en plus on constate 
que, faute de moyens suffisants, les Églises locales ne parviennent plus à financer la 
formation de tous ceux qui désirent consacrer leur vie à l’annonce de l’Évangile, mission    
12    universelle de l’Eglise.  



Nous saisissons cette occasion pour inviter chaque paroisse et chaque paroissien à 
soutenir, avec Missio-Belgique, les efforts missionnaires de l’Église universelle (voir les 
dépliants au fond de l’église). C’est cette solidarité spirituelle et matérielle qui fait la force 
évangélisatrice du catholicisme.  

Le 20 octobre prochain, vous serez invités, comme les catholiques du monde entier, à 
prier pour l’Église Universelle et à participer au financement de divers projets. Missio-
Belgique soutiendra notamment une action en faveur  du Venezuela.  

D’avance merci pour votre générosité. 
Missio Asbl, Bd du Souverain 199, 1160 Bruxelles Tél 02/679.06.30 -  www.missio.ne 

 
 

Collégiale Ste-Waudru 
 

Maîtrise Sainte-Waudru 
 

Depuis janvier 2018, une 
quinzaine de jeunes se 
rassemblent à la collégiale, une 
fois par semaine (jeudi de 17h15 
à 19h), pour chanter ensemble 
afin d’animer quelques offices à 
la collégiale: Toussaint, Noël, 
Pâques, Pentecôte… 

Conditions d’admission: 
chanter juste, être régulier aux 
répétitions et avoir la volonté de 
faire du «Beau» ensemble». 

 

Contact: Myriam Lorette 
(chef de chœur) 0472/47.37.31 – 
Benoît Lebeau (organiste) : 
0497/26.11.76 

 
 
 
 

 

Petite annonce  Notre église Notre-Dame de Messines hier! 

Parmi nos lecteurs, il y a certainement/peut-être des personnes qui possèdent encore 
des photos (ou dessins) de l’église de Messines (intérieur – et en particulier les peintures 
murales qui ont été recouvertes) d’avant les années 50. Nous aimerions pouvoir les 
scanner/numériser afin de pouvoir les publier dans  des prochaines éditions. 

Si vous pouvez nous les prêter (le temps du scannage), vous offrirez aux plus jeunes la 
possibilité de découvrir cette église qu’ils n’ont pas connue. D’avance merci.    J-P.B.  13 



17 octobre, à Quaregnon: Journée Mondiale du Refus de la Misère 
 

L’indifférence tue avec le temps 
Place de la Commune, de 19h à 20h (en cas de mauvais temps, dans le hall de la 

Maison communale): 
Présentation d’un travail parmi les personnes précarisées 
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de 

l’enfant: Lecture et exposition d’affiches réalisées par des jeunes de tous horizons autour 
du thème «L’enfant dans la précarité, une lutte de tous les jours». 

Avec l’aimable collaboration de l’Ensemble d’accordéons de l’Académie de Musique 
de Quaregnon, sous la direction de Mme Cindy Basso-Valentina. 
Journée mondiale du Refus de la Misère - Eglise Protestante Unie de Belgique - Armée du 
Salut - Unité Pastorale Quaregnon-Wasmuël    (et le soutien de la Commune de Quaregnon) 

 

Informations-Invitation culturelles 
 

Saison 2019-2020 d’Art et Spiritualité, Mons 
 

Créée à l’initiative d’un petit groupe de personnes, dont monsieur le doyen de Mons de 
l’époque, Guy Harpigny, cette asbl propose chaque année un cycle de conférences dans des 
lieux de culte et de rencontres-animations. Cette année: 

Jeudi 24 octobre, 20h, Auditorium du MOC, Mons: «Dieu dans la chanson française» 
par Michel Lemaire, journaliste-conférencier. 

Jeudi 28 novembre, 20h, Auditorium du MOC: «Tout le monde est né comédien. Sauf 
quelques acteurs (Sacha Guitry)», par Jean-Claude Derudder, comédien (et professeur 
retraité). 

Jeudi 30 janvier, 20h, église St-Nicolas, Mons: «Aldegonde, Waudru, Vincent et les 
autres. Des saints mérovingiens remis à la page au XVIIe siècle», par Philippe Desmette, 
professeur à St-Louis, Bruxelles. 

Jeudi 26 mars, 20h, église de St-Symphorien (Mons), «Riches traditions de chez nous et 
tradition judéo-chrétienne: d’une rupture conflictuelle à une approche complice», par 
José Bouchez, ancien doyen de Soignies. 

Vendredi 29 mai, 20h, «De l’immigration africaine au diaconat permanent: Témoignage 
d’un historien», par Jean-Baptiste Hategekimana. 

Paf: 6€ pour les non membres de l’Asbl et 4€ pour les membres (2€ pour les étudiants). 
Art et Spiritualité, rue du Chapitre 3, 7000 Mons - artetspiritualitémons@gmail.com 

 

Saint-Feuillien, un moine, une abbaye, une bière 
 

Aujourd’hui, on connaît la bière, mais que sait-on exactement de Feuillien – saint 
homme de Fosses-la-Ville – et de l’abbaye qui porta son nom durant près de sept siècles? 

Le mercredi 16 octobre, à 20h, aux Ateliers des FUCaM, salle 15, Benoît Hautenauve, 
historien rhodien, répondra à cette question lors de sa conférence dans le cadre du cycle 
patrimoine de la Maison de la Mémoire de Mons. Paf : 6€ (verre de l’amitié compris).   

14    Contact: Jacky Assez 0472 / 60 72 74. 



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 

 18h00  Groupe de prière «Agneau de Dieu»  -  Berger: Christine Godefroid  

Temps d’adoration (chapelle), suivi de la réunion de prière de 
19h à 20h30 (grande sacristie) 

        1er mercredi du mois, à 19h, 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: Prière-Méditation du chapelet 

  Confessions 
        9h30  Messe dominicale 

 ATTENTION: Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11: pas de messe.  
 

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: 5 octobre: Jérôme Pululu - 12 octobre: André Minet - 19 octobre: Jean-
Marie Moreau - 26 octobre: Jérôme Pululu. 
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