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L’automne s’avance 
 

L’automne s’avance à la hâte, 
l’automne du long jour que tu m’as donné: 

un jour, l’heure de ma sieste viendra. 
Seigneur, fais que je travaille 

       jusqu’à la dernière minute comme le ruisseau. 
Laisse-moi chanter 

ta miséricorde et ton amour. 
Laisse-moi être joyeux. 

Et quand enfin je fermerai les yeux 
pour ne plus rêver, 

laisse le monde se remplir  
de ta gloire et de l’éclat 

du merveilleux parfum de Marie, 
la toute sainte, notre glorieuse Dame. 

Ne te souviens pas des ombres de ma vie. 
Qu’il n’y ait aucune ombre quand tu viendras. 

Et si tu m’attires à toi, mon Dieu, 
absorbe-moi, retiens-moi, bénis-moi. 

Eddie Doherty (1890-1975) 

(Epoux de Catherine de Hueck - Fondateurs de la Maison de la Madone, en Ontario) 
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A vos agendas 
 

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 

Liste des défunts enterrés à Messines en 2019 - Page 4      
 

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  

 

Après la Messe de 9h30, au secrétariat : Réunion du Groupe d’Animation de Clocher 
 

Dimanche 3 novembre: saint Martin Porrès (1569-1639) 

et saint Hubert (Evêque de Tongres, Maestricht et Liège, mort en 727) 

Lundi 4 novembre: saint Charles Borromée (1538-1584) 

Samedi 9 novembre: Dédicace de la Basilique du Latran 
Cathédrale du Pape en tant qu’évêque de Rome. Érigée vers 320 par l’empereur Constantin 

 

Dimanche 10 novembre 2019  32e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: Dieu n’est pas un Dieu de morts, mais des vivants - Luc 20, 27-38  

 

Dimanche 10 novembre: saint Léon le Grand (Pape et docteur de l’Eglise, mort en 461) 

Opération 11.11.11 
Lundi 11 novembre: saint Martin (316-397) 

 Il fonda le premier monastère en Gaule, Ligugé, et il fut élu évêque de Tours en 371 
Nous souhaitons une bonne fête patronale aux habitants des clochers de Ghlin et Hyon 

Mardi 12 novembre: St Josaphat (1580-1623 - Archevêque, massacré au cours d’une visite pastorale) 

Vendredi 15 novembre: St Albert le Grand (1200-1280 - Dominicain, évêque et docteur de l’Eglise) 

Fête du roi - 10h, à la collégiale Sainte-Waudru: Te Deum 

Samedi 16 novembre: sainte Gertrude (1255-1302)  
Moniale cistercienne ayant eu des expériences mystiques  
Ses écrits sont à l’origine de la dévotion du Cœur de Jésus 

 

Dimanche 17 novembre 2019  33e dimanche du Temps ordinaire (Année C) 
Évangile: «C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie» - Luc 21, 5-19  

 

Dimanche 17 novembre: Ste Elisabeth de Hongrie, Patronne du Tiers-Ordre, 1207-1231 

Veuve à 20 ans de Louis IV de Thuringe, elle devint tertiaire franciscaine et se dévouée aux démunis 
Elle fut canonisée en 1235 

Bonne fête à tous les paroissiens du clocher de Sainte-Elisabeth 
 

Lundi 18 novembre: Dédicace des basiliques de saint Pierre et de saint Paul 
Construites à Rome au IVe siècle par l’empereur Constantin 

100e anniversaire de l’armistice de 1918 

 

Jeudi 21 novembre: Présentation de la Vierge Marie 
Les Eglises d’Orient et d’Occident font mémoire de l’offrande que la Vierge immaculée fit d’elle-même au 

2     Seigneur à l’aube de sa vie consciente. Marie, pleine de grâce, est le modèle de la vie consacrée 



Vendredi 22 novembre: sainte Cécile 

Cécile et Catherine 
Pour sa chronique mensuelle Les Saints du mois dans Paroisses Vivantes (Suisse romande), 

Pascal Bovet associait Cécile (22 novembre) et Catherine (25): «Deux jeunes filles de familles nobles, 
fortunées, en des temps où être chrétien et le faire savoir pouvait coûter la vie, surtout quand on a 
une place dans la cité.» 

 

Cécile est romaine et meurt ers 230. Très jeune, née dans une famille 
pratiquante de Rome, elle fait le vœu de virginité. Mais on lui impose un mari, 
Valérien… qui se laisse «convertir» par la charmante Cécile. Il est même baptisé par 
saint Urbain, pape de son état. 

Mais en ces temps rendus difficiles pour les chrétiens par l’empereur Marc-
Aurèle, le pieux couple fait problème par son zèle à enterrer les chrétiens martyrisés 
dans les catacombes. 

Peu après, Valérien est arrêté, martyrisé et exécuté; Cécile est arrêtée, 
conduite au supplice: elle doit choisir la vie au prix de la vénération des idoles ou la 
mort si elle persiste dans sa foi. Son choix est clair. On ne lésine pas sur les moyens, 
teintés de légende sur fond historique: d’abord enfermée dans une sorte de sauna 
chauffé à bloc, puis décapitée, partiellement… car le bourreau n’avait droit qu’à trois 
coups d’épée! C’est ainsi qu’on la représente couchée, le cou brisé. 

Son goût pour els arts, la musique et le chant en a fait la patronne des 
musiciens: beaucoup de chorales portent son nom. 
Nous souhaitons une bonne fête à tous les musiciens et choristes de la Paroisse 

Catherine est d’Alexandrie, en Basse-Egypte, ville de culture en ce VIe siècle, 
comptant une communauté chrétienne importante. 

L’empereur Maxence en personne lui demande de l’épouser, mais à condition 
qu’elle abandonne sa foi, ce qu’elle refuse de faire. Une commission de philosophes 
nommés par l’empereur s’applique à démontrer la vanité de sa croyance: elle 
retourne chacun des arguments. Au feu, les philosophes, et Catherine à la roue! On ra 
représente ainsi, avec l’instrument de son supplice. Mais les philosophes ne lui 
tiennent pas rigueur puisqu’ils l’ont adoptée comme patronne et mes (moins) jeunes 
filles à marier se souviennent qu’à force de refuser la mais de l’empereur elles 
risquent de finir seules… 

 

Samedi 23 novembre: saint Clément 1er   Successeur de Pierre (Mort en 97) 
 

Dimanche 24 novembre 2019  Christ, roi de l’Univers (Année C) 
Évangile: «…en vérité, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le Paradis» - Luc 23, 35-43  

 

Mardi 26 novembre: saint Jean Berchmans Jésuite, né à Diest en 1599 et mort à Rome en 1621 

Canonisé par Léon XIII en 1888 - Patron des acolytes 

Samedi 30 novembre: saint André apôtre 

Frère de Simon-Pierre, pêcheur comme lui, disciple de Jean Baptiste. 
Avec Jacques et Jean, il fait partie du premier groupe appelé par Jésus. Selon la tradition, il aurait 

évangélisé l’Asie mineure et la Grèce et aurait été crucifié à Patras, sur une croix en forme de X 
 

Dimanche 1er décembre 2019  Premier dimanche de l’Avent (Année A)                      3 



Personnes dont les funérailles ont été célébrées en fin 2018 et 2019 

 

Seigneur, nous te prions pour chacun et chacune. 
Donne-leur la plénitude de bonheur, d’amour et de tendresse qui 

4    les comble, et sois l’accomplissement de leur histoire. 



À vivre dans les prochains jours!! 
 

 
 

HYON 
 

Vendredi 8 novembre 
Commémoration et cérémonie 

du Souvenir et de la Paix 
10h30, au monument, en présence d’élèves des 

deux écoles de Hyon et des autorités de la ville: 
Dépôt de fleurs, lectures des noms des soldats de 14-
18, trompette au champ. 

  

11h, à l’église: Cérémonie  du Souvenir et de la 
Paix en présence d’élèves de St-Joseph et de 
paroissiens. 

Bienvenue à toutes et tous. 
 
 

 

De 9h à 16h, le Foyer 
Saint-Augustin ouvre ses 
portes au public. 

C’est l’occasion de fouiner à 
la recherche de la bonne affaire 
dans un vaste choix de 
vêtements de seconde main, 
brocante, puériculture, jeux… 

Le produit de la vente 
permettra l’achat de vivres pour 
le service d’entraide. 

 
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.     5 



10 novembre - Opération 11.11.11 du CNCD 
 

Le CNCD est une coupole de 90 ONG et un mouvement citoyen. Chaque année, il 
organise l’Opération 11.11.11. En 2018, plus de 200 projets de développement dans une 
40e de pays ont pu être financés. 

Cette année, aux objets habituels, les vendeurs bénévoles proposeront aussi des 
tablettes de chocolat (noir ou lait), un livre pour enfant sur le climat et des cartes postales 
avec des portraits de femmes inspirantes. 

Merci de leur faire bon accueil! 
  

15 novembre - Fête du roi – Te Deum à Sainte-Waudru 
 

Le Te Deum (À Toi, Dieu, notre louange…) est un hymne latin qui se chante à la fin de 
l’office des Matines, les dimanches et jour de fête. Et, extraordinairement, à l’occasion de 
cérémonies solennelles (ordination, sacre d’un évêque ou d’un roi, d’une paix conclue…) 
pour louer Dieu et lui rendre grâce (CNRTL). 

 

13 novembre et 11 décembre, Conférences à la Maison de la Mémoire de Mons 
 

Dans le cadre du cycle patrimoine, la Maison de la Mémoire de Mons annonce deux 
conférences : 

Mercredi 13 novembre, à 20h, Gérard Waelput parlera de «1893, la fusillade de 
l’avenue de Jemappes, un événement capital». 

PAF: 6 € (verre de l’amitié compris) - Contact: Jean Schils 065/35 26 97. 
Mercredi 11 décembre, à 20h, Gérard Bavay, docteur en Histoire, parlera de «Il signe 

‘DF’ Un marchand de pierres au centre des chantiers montois du 18e» (énigme d’une 
marque que l’on retrouve sur la façade de plusieurs vieilles maisons de Mons). 

PAF: 6 € (verre de l’amitié compris) - Contact: reservation@mmemoire.be ou Jean 
Schils 065/35 26 97. 

 

Deuxième conférence du cycle «Art et Spiritualité» 
 

Jeudi 28 novembre, à 20h, à l’Auditorium du MOC, rue Marguerite Bervoets 10, Mons, 
Le comédien et professeur retraité démontrera que «Tout le monde est comédien. Sauf 
quelques acteurs», comme l’affirmait Sacha Guitry. 

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 - artetspiritualité@gmail.com. 

 

Un autre son de cloche 
 

Avez-vous feuilleté-lu la nouvelle revue paroissiale mise à votre disposition sur la table 
du fond de l’église? (Si non, demandez un exemplaire au secrétariat de clocher.) 

C’est un nouveau feuillet de contact qui a besoin de vos réactions-suggestions-
informations. C’est très important!  

Comme ce l’est aussi pour notre feuille mensuelle de clocher… et surtout pour la vie 
communautaire dans notre clocher de Messines et dans notre paroisse de Mons. 

6       
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Catéchèse 
 

Dans les prochaines semaines, quatre 
rendez-vous importants: 
* Dimanche 10 novembre, à 9h30, dans notre 
église: Messe des familles, suivie d’une 
rencontre spécifique. 
*  Dimanche 1er décembre, «Tous en 
chemin vers Noël». 
*  Dimanche 22 décembre, Marche aux 
flambeaux à Mons (pour tous les clochers): 
15h30, goûter de Noël - 17h, temps de prière à 
la collégiale Ste-Waudru - 17h30, marche vers 
grand-place . 
*  Mardi 24 décembre, à 18h, à la collégiale Sainte-Waudru, Messe de Noël pour les 
familles. 
 

Dimanche 1er décembre, à 16h            Eglise Notre-Dame de Messines 
 

Concert  "MUSIQUE  EN  BERTAIMONT" 
 

D’abord, un peu d’histoire: C’est pour Noël 1965 que l’abbé 
Oscar Lecleir, curé, a demandé à Michel Gobert, nouvel organiste 
de la paroisse, de remplacer le chant du Salut de Noël par des 
pièces d’orgue. Ce fut le premier concert. 

L’année suivante, la chorale mixte était créée et elle donnait 
son premier concert de Noël. 

En 1968 et 1969, deux concerts furent donnés, un premier 
pour fêter sainte Cécile et l’autre pour Noël, l’autre pour Pâques… 

En mars 1980, pour la première fois, le titre «Musique en 
Bertaimont» est donné, à l’occasion de la ducasse de Messines. 

Puis il devint le titre du concert de décembre. 
Cette année, comme l’an dernier, la Chorale de Messines (sous la direction de 

madame Rita Rosière) sera accompagnée par un chœur d’enfants, mais aussi par deux 
musiciens originaires de notre clocher – Nicolas Daubry à la trompette et Eric Kennedy van 
Dam à la flûte traversière – , qui accompagneront Michel Gobert. 

En première partie du concert, des Negro spirituals, par les adultes et les enfants. 
Ensuite des chants de Noël. 

Entrée gratuite  -  Eglise chauffée.                      Invitation cordiale à tous!    7 



Nous voici presque arrivés devant la porte de 
2020, année du 400e. 

Comme nous l’avons déjà expliqué, 
répondant à l’invitation du Comité de la Ducasse 
folklorique de Messines qui prépare cette année 
2020 depuis des années, nous avons lancé un 
projet un peu fou au niveau du clocher: Faire de 

cette année, un événement dans la vie de Messines. 
Pour cela, nous avons lancé – et nous continuerons à le faire ! – une invitation à tous 

et, plus particulièrement, aux responsables et membres d’associations, mouvements, 
groupements, services… présents dans el Clocher, de proposer une ou des réalisations 
pouvant s’inscrire dans ce souhait de vivre intensément le 400e anniversaire du culte à 
Notre-Dame de Messines. 

Ce mardi  5 novembre, à 19h30, au Batiau, une nouvelle réunion se tiendra à 

l’intention de toutes les personnes qui souhaitent «célébrer» avec nous cet anniversaire. 
Nous y arrêtons un premier calendrier de rencontres, manifestations et célébrations 
«Messines 2020». Invitation à toutes les personnes souhaitant s’investir avec nous. 

Pour nous, l’année du 400e ira du premier dimanche de l’Avent (1er décembre 2019) à 
la fin de l’année 2020. Les manifestations et festivités organisées par le Comité de la 
Ducasse folklorique de Messines, elles, débuteront lors de la prochaine Ducasse (fin mars) 
et se dérouleront jusqu’en fin septembre… et nous nous y associerons avec enthousiasme. 

Début décembre, nous entrons donc dans l’année du 400e… par une exposition 
importante qui restera visible toute l’année. 

Celle-ci et toutes les autres réalisations qui suivront (ainsi que celles du Comité de la 
Ducasse) vous seront présentées dans un encart mensuel qui sera joint à cette feuille, mais 
aussi disponible séparément, pour être mis à la disposition du plus grand nombre (Si vous 
possédez ou connaissez un ou des lieux visités où nous pourrions déposer quelques 
exemplaires, merci de nous les signaler!). 

Avec vous et ensemble avec tous les autres qui nous rejoindrons, nous pourrons ainsi 
faire de cette année du 400e un moment inoubliable… comme l’est encore pour ceux qui 
l’ont vécu le 200e anniversaire de notre église paroissiale (de clocher aujourd’hui !). 

 

Seigneur, notre Père,                           Prière d’un jeune travailleur 
pardonne-nous nos offenses, nos faiblesses,                       (XIIe Journées mondiales de 
nos manques de confiance, nos peurs.                                         la Jeunesse - Paris 1997) 
               Ne nous laisse pas succomber 
               à la tentation de la tranquillité, 
              de rester bien chaudement là où on est, 
              de croire que plus rien n’est possible. 
                       Délivre-nous de l’individualisme, 
                       des moments difficiles où l’on voit tout en noir. 
                                   Seigneur, recharge nos batteries, 
                                   donne-nous le punch dont nous avons besoin, 
                                   pour qu’ensemble: enfants, jeunes et adultes, 

8                                nous construisions ce monde d’Amour. 



L’église enfin en chantier! 
 

Les premiers travaux à la toiture ont enfin 
débuté et… les «réparations-remplacements» 
devront être plus importants que prévus au départ. 
L’usure des ans est bien réel. 

Oui, il faut sauver notre église de Messines et, 
donc, accepter les obstacles qu’il faudra surmonter 
l’un après l’autre pour que ce sauvetage soit bien 
réel. 

Oui, l’effort demandé à chacun est 
indispensable. 

C’est pourquoi nous rappelons que la 
participation financière sollicitée – si petite soit-elle 
– sera une «pierre utile» pour la réalisation des 
travaux qui est vraiment nécessaire et sans tarder.  

Merci à tous. 
Compte:  BE05 8335 1115 2375 
Bénéficiaire: G K C C B E BB 
 Fabrique d’église Notre Dame de Messines, 7000 Mons. 
 

Dieu compte sur moi 
Cette prière a été trouvée à Lourdes, écrite dans une autre langue, par une de nos 
plus fidèles lectrices (M-L.D.). Elle a tenu à la faire traduire pour la partager au plus 
grand nombre. Merci à elle. 

Seul Dieu donne la foi 
         mais nous savons témoigner! 
Seul Dieu sait donner l’espoir 
         mais tu sais donner confiance à tes frères! 
Seul Dieu donne l’Amour  
         mais tu sais apprendre aux autres  à aimer. 
Seul Dieu donne la Paix 
         mais tu sais travailler à l’unité 
Seul Dieu donne la force 
        mais tu sais soutenir un découragé. 
Seul Dieu est le Chemin 
        mais tu sais le montrer aux autres. 
Seul Dieu est la lumière 
         mais tu sais l’allumer dans les eux des autres. 
Seul Dieu donne la Vie 
        mais tu peux donner aux autres le désir de vivre. 
Seul Dieu fait l’impossible 
         mais tu sais faire ce qui est en ton pouvoir. 
Seul Dieu est assez lui-même 

         mais il compte sur toi.                     Prière d’un groupe du Brésil  9 



Documentation                  … et appel 
 

Des fresques à redécouvrir 
1. À Wasmuël 

Faisons un plongeon dans le passé: Wasmuël, 1980.  
A cette époque, on décide rénover l’église. Comme c’est la période où l'on veut 

«dépoussiérer» les églises en jetant aux orties beaucoup d'ornements jugés superflus, la 
décision est prise de cacher des fresques représentant les 4 évangélistes à gauche et à 
droite du maître-autel. Le tout est recouvert de plaques de gyproc fixées par un mortier 
adhérant directement au mur. Ensuite, la mémoire de ces fresques se dilue au fil du 
temps : plus personne n’y pense, la page a été tournée. 

Plus personne? Non … L'historien Jean-Marie Cauchies, qui est trentenaire à l’époque, 
garde précieusement ce souvenir en mémoire. Plus tard, il s’investit dans le service de sa 
paroisse et devient président de la fabrique d'église. En 2017, il évoque les fresques avec 
José Cupido, membre de l'équipe d'animation pastorale (le «clocher» de Wasmuël est alors 
intégré dans l’Unité pastorale de Quaregnon). Ensemble, ils soutiennent un projet qui voit 
alors le jour: redonner vie aux quatre évangélistes. 

En effet, ces fresques présentent un intérêt historique et artistique. Il s'agit de toiles 
peintes marouflées, c'est-à-dire collées sur le mur, avec une technique de fresque autour 
pour compléter la décoration. Le tout a été réalisé vers 1900 par un artiste dont le nom 
reste une énigme encore aujourd’hui. 

La tâche de restauration s’avère longue et 
délicate car le mortier a détérioré les peintures: 
une analyse révèle bien des dommages, dont 
l'énumération est éloquente: «pertes de matière, 
fragilisation, fissures, soulèvements de la couche 
picturale, déchirures de la toile, dépôts de 
poussière, griffes,...» 

Après dégagement, il s'avère que les quatre 
portraits sont bien là, mais dans un piètre état. Ce 

sont surtout Luc et Jean, à gauche du maître-autel, 
qui ont souffert. La comparaison avec les photos noir 
et blanc conservées par l'IRPA (© KIK-IRPA) est 
éloquente: ils ont hélas perdu la tête. 

Mais Jean-Marie et José ne sont pas découragés 
pour autant. La fabrique d'église établit un projet: au 
lieu de restaurer à l'identique (ce qui aurait fait «faux 
vieux»), il est décidé de fixer les vestiges des 
originaux et de placer des copies en superposition. 

Il faudra encore du temps et de l'argent pour que les évangélistes de Wasmuël 
retrouvent le sourire. On réfléchit actuellement à ouvrir un compte mécénat à la Fondation 
Roi Baudouin et à former un comité d'accompagnement avec des fabriciens et d'autres    
10   personnes concernées.          

    



Les années 1980 ont fait leurs ravages, mais la décennie 2020 devrait être celle de la 
renaissance... 

(d’après un article paru dans l’e-mail hebdomadaire d’information de l’évêché de 
Tournai, 25.09.2019) 
2. A N-D de Messines 

Et dans notre église Notre-Dame de Messines, qu’en est-il? Des photos de l’IRPA 
datant des années 1940 montrent des murs ornés d’élégants décors peints. 

Mais ce dont je me souviens 
personnellement, ce sont les fresques 
peintes qui ornaient les médaillons ovales 
situés dans la partie supérieure du vaisseau 
central de la nef. J’étais petit enfant et ces 
personnages trônant dans des poses 
hiératiques aspiraient mon regard et me 
tournaient vers le ciel (et vers le Ciel). 
C’étaient des saints et ils avaient tracé la 

route sur laquelle je cheminais pour ma première communion.   
En 1970, tout a disparu. On a rénové l’église. Tout l’intérieur a été soigneusement 

badigeonné de blanc crème et de gris clair. Un très joli résultat, une église propre comme 
un sou neuf, claire et lumineuse, rayonnante comme la Bonne Nouvelle. Un plaisir pour les 
yeux et pour le cœur… mais les personnages avaient disparu. Quel dommage, le charme 
était rompu.  

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Et voici qu’aujourd’hui un 
historien a manifesté son intérêt pour les fresques également disparues de Wasmuël. Et 
celles de Messines, alors? 

Je relance donc 
l’appel déjà paru dans 
le numéro précédent 
de ce feuillet de 
clocher: quelqu’un 
aurait-il conservé une 
photo où l’on aperçoit 
l’une ou l’autre des 
fresques de Messines? 

A l’occasion 
d’une fête religieuse, 
d’une cérémonie de 
communion ou de confirmation, d’une messe d’école ou de Patro … peut-être qu’une vue 
d’ensemble de la nef ou de l’assemblée permettrait de voir, en arrière-plan, ces fameuses 
fresques? 

 

Si vous possédez de telles photos, voulez-vous contacter le secrétariat de Messines, 
ou tout simplement, à la fin de la messe, Jean-Pierre Brasseur ou Michel Sergent. Merci 
infiniment de votre collaboration pour nous aider à redécouvrir cette part de notre 
patrimoine, cet élément de l’histoire de notre communauté de clocher.    Michel Sergent  11 



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 
 

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):   Pour novembre, voir tableau sur la table du fond de l’église. 
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