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Des yeux qui voient le beau Dieu de l’Attente 
 

À la saison d’hiver, 
à la saison de l’Attente, nous voici. 

À la saison de tant de faims, 
de tant de soifs ardentes 

et de la femme qui attend la Venue. 
C’est beau d’attendre. 

À la saison d’Attente nous voici. 
Au temps des controverses et des écroulements, 

au temps où l’on se fait 
mourir de peur. 

Au temps de notre foi affolée, 
lasse de répéter: 

il viendra demain. 
C’est agaçant, c’est usant, 

quelqu’un qui se fait attendre. 
À la saison d’Attente, 

nous voici. 
Avec des yeux qui voient des signes, 

des étoiles dans les bouleversements. 
Avec des yeux qui voient 
le Fils de l’Homme venir. 
Avec des yeux qui voient 
le beau Dieu de l’Attente. 

C’est beau 
que Dieu se fasse attendre.               Signes d’aujourd’hui (N° 73) 

 

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 

Sommaire:  Bas de  la dernière page
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A vos agendas 
 

Dimanche 1er décembre 2019  Premier dimanche de l’Avent      (Début de l’Année A)                          
Évangile: «Tenez-vous prêts…» - Matthieu 24, 37-44 

 

L’Espérance en éveil 
 

Voici le temps de l’Avent… 
 

Nous allons  vivre ensemble au rythme du temps de l’Avent qui va nous conduire à la 
fête de Noël. 

Ce temps est spécialement le temps de l’Espérance.  Nous nous préparons à accueillir 
Dieu fait Homme, l’Emmanuel, Dieu avec nous.  

 

Le mot Avent vient du latin Adventus qui désigne l’acte d’arriver. Cette joyeuse étape 
vers Noël rappelle que nous marchons vers un but, notre naissance en Dieu.  

Ce petit enfant, de la crèche, déposé dans une mangeoire comme le pain de Vie 
pour l’humanité entière. Il nous montre le vrai visage de Dieu, un Dieu présent au cœur 
de nos vies qui nous console et nous soutient en tout temps. Il nous partage son désir 
d’aimer et sa soif de nous rencontrer. 

Ce petit enfant de la crèche nous redonne cette espérance, il éclaire notre vie dans le 
concret de nos journées. 

Et comme dit Saint Paul, l’amour espère tout et l’espérance ne déçoit pas. 
Bref, de dimanche en dimanche jusqu’à Noël, nous approfondirons ce thème de 

l’Espérance, une desserte théologale. 
Bon temps de l’Avent.                Abbé Pascal Saintenois 

 

16h - Concert «Musique en Bertaimont» - Page 9 
 

Mardi 3 décembre: saint François-Xavier (1506-1552) 

Compagnon d’Ignace de Loyola, 
Évêque en 1541, il fut le grand évangélisateur de l’Asie. 

Mercredi 4 décembre: saint Jean de Damas (675-753) 

                             4 décembre                Grand théologien de l’Orient 

         Sainte      Barbe 
Vendredi 6 décembre: saint Nicolas, évêque de Myre, en Asie Mineure 

Il aurait été emprisonné sous Dioclétien. 
Saint Nicolas de Myre 

Inutile de faire un dessin pour dire que saint Nicolas se fête le 6 décembre! 
La tradition populaire a retenu de Nicolas de Myre sa bonté. Voyez plutôt: sauver 

trois enfants de la passion d’un boucher; sauver également trois jeunes filles que leur 
père avait livré à la prostitution et sauver encore trois mercenaires accusés 
faussement… autant d’histoires d’autrefois et d’aujourd’hui où la bonté a le dernier 
mot. 
Les filles à marier, les innocents condamnés, les enfants maltraités, les voyageurs 

2      apeurés et bien d‘autres ont raison de compter sur sa protection. 



Son origine? La Turquie actuelle, où, neveu d’un 
évêque, il le remplace, quelque peu poussé par la foule… 
C’est le IIIe siècle, celui d’Arius, qui met en cause la nature 
de Jésus Christ, Dieu et homme. Autre péril: les chrétiens 
tentés de retourner au culte des idoles: à Myre, une 
certaine Diane déploie ses charmes ravageurs. Et pour faire 
bonne mesure, sous l’empereur Dioclétien, peu avant 
Constantin, il vaut mieux être prudent! 

Pourquoi sa renommée est-elle si grande en Europe 
alors qu’il est du milieu oriental? Des chrétiens ont enlevé 
ses reliques devant la menace des Turcs et les ont apportées à Bari, à la fin du XIe 
siècle. Depuis le sud de l’Italie, son culte s’est étendu dans toute l’Europe, soulignant, 
selon les besoins et les goûts des peuples, tel ou tel trait du bon saint Nicolas. 

Pascal Bovet – Paroisses Vivantes (Suisse) 
 

Samedi 7 décembre: saint Ambroise (340-397) 
 

Dimanche 8 décembre 2019  2e dimanche de l’Avent (Année A) 
Évangile: «Changez de conduite, car le royaume des cieux est proche» - Matthieu 3, 1-12  

 

L’Espérance qui annonce 
 

Lundi 9 décembre 
 Immaculée Conception de la Vierge Marie 

18h: Célébration eucharistique festive  
Entrée officielle dans l’Année du 400e  -  Voir encart 

 

Mercredi 11 décembre: «Noël pour Tous» au Foyer Saint-Augustin (Voir page 19) 
 

Jeudi 12 décembre: Notre-Dame de Guadalupe (Mexique) 
En 1531, apparition d’une «Dame du ciel» à Juan Diego Cuauhtlatoatzin (saint fêté le 9 décembre), au 

nord-ouest de Mexico. Elle laisse ses traits sur la tunique de l’Indien. Apparition reconnue en 1555. 
 

Vendredi 13 décembre: sainte Lucie  Vierge et martyre, mise à mort à Syracuse. 
Samedi 14 décembre: saint Jean de la Croix et sainte Odile 

 

Dimanche 15 décembre 2019  3e dimanche de l’Avent (Année A) 
Évangile: Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean - Matthieu 11, 2-11  

 

L’Espérance qui persévère dans la joie 
Ce week-end: Collecte pour Vivre ensemble et Migrants. 

 

Samedi 21 décembre: saint Pierre Canisius, jésuite (1521-1597) 
 

Dimanche 22 décembre 2019  4e dimanche de l’Avent (Année A) 
Évangile: Voici comment naquit Jésus - Matthieu 1, 18-24  

 

L’Espérance qui fait confiance     3 
 



Matthieu 1, 18-24 – La page d’évangile de ce dimanche débute presque comme 

une histoire pour enfants: il était une fois… «Or telle fut la genèse de Jésus-Christ…»  
Ne nous y trompons pas: derrière l’aspect merveilleux du récit qui rend incrédules les 
plus dubitatifs, se donnent à entendre des proclamations de foi extrêmement fortes, 
ne serait-ce que dans la nomination de l’enfant à naître. Jésus, Dieu-sauve; Emmanuel, 
Dieu-avec-nous. En l’enfant, Dieu signe sa présence auprès des hommes. Proximité 
indéfectible qui est elle-même salut pour qui l’accueille. Et ce qui est annoncé par la 
voix de l’ange, conformément à la parole prophétique, s’accomplit aussitôt. Il n’y aura 
pas d’autre signe que celui-ci: un enfant. Il faut l’audace de la foi pour reconnaître 
dans un enfant la puissance salvatrice de l’Oint, de l’Elu de Dieu: le Christ. Il faut 
encore plus de foi pour percevoir que cette puissance ne s’exerce pas à l’égal des 
terrestres. Hérode ne le comprendra pas, lui qui, tremblant pour son trône, fera 
massacrer les enfants de Bethléem dans l’espoir fou et vain de conserver son pouvoir 
létal. Jean-Baptiste lui décochera les flèches qu’il redoutait de la part de l’enfant qui 
serait devenu un homme. Et l’enfant devenu homme sauvera son peuple malgré 
Hérode, en mourant sous le chef d’accusation de sa royauté. Le Roi des Juifs 
n’apposera d’autre signature sur la page lumineuse de sa vie de Dieu fait homme que 
celle de son Amour. Joseph en est le dépositaire, lui qui prend chez lui Marie et 
l’engendré de l’Esprit Saint qui vit en elle. Invitation à les accueillir au profond de 
nous-mêmes.    Claire Rousseau, enseignante a Télé Enseignement Biblique (Prier au quotidien) 

Petit précision rédactionnelle: Durant l’année C, écoulée, nous vous avons proposé des biographies 
commentées de l’évangéliste Luc. Quand nous vous avons proposé de poursuivre avec l’évangéliste 
Matthieu (Année A), aucun lecteur n’a manifesté le moindre intérêt pour ce projet et nous le 
remplaçons par le commentaire d’un évangile du mois écrit par un chroniqueur différent, en espérant 
vous proposer ainsi une autre approche de l’évangéliste de l’année. 

 

i Mercredi 25 décembre 2019  Nativité du Seigneur 
Nuit: Evangile: Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Luc 2, 1-14 

Aurore: Evangile: Les bergers trouvèrent  Marie, Joseph, et le nouveau-né couché dans la mangeoire. 
Luc 2, 15-20 

Jour: Evangile: Le Fils unique… c’est lui qui a révélé Dieu -Jean 1- 1-18 
 

Jeudi 26 décembre: saint Etienne, Premier diacre et premier martyr (mort en 36). 

Vendredi 27 décembre: saint Jean, évangéliste 

Celui à qui Jésus confia sa mère avant de mourir. 

Samedi 28 décembre: Saints Innocents 
Enfants victimes du massacre ordonné par Hérode. 

 

Dimanche 29 décembre 2019  La Sainte Famille (Année A) 
Évangile: « Lève-toi, prends avec toi l’Enfant et sa mère, et fuis en Egypte.» - Matthieu 2, 13-15.19-23  

Saint Thomas Becket (1118-1170) 

Archevêque de Canterbury, assassiné dans sa cathédrale. 
 

Mardi 31 décembre: saint Sylvestre 1er
, pape, mort en 313. 

 

Mercredi 1er janvier: sainte Marie, Mère de Dieu (Theotokos) 

Evangile: Les bergers trouvèrent Marie, Joseph, et le nouveau-né… - Luc 2, 16-21 

4                Vendredi 3 janvier: Le Saint Nom de Jésus 



 Paroisse de Mons 
 

Lundi 9 décembre 2019             Mardi 8 décembre 2020 
 

En clocher, pourquoi fêter le 400e anniversaire de Notre-Dame de 
Messines, alors que le Comité de la Ducasse de Messines a regroupé ses 
manifestations culturelles, folkloriques et festives entre la Ducasse 2020, en 
mars, et la fin du mois de septembre? 
 

Depuis plusieurs années, le Comité de la Ducasse prépare cette année importante et 
quand, il y a plusieurs mois, il nous a proposé d’associer le clocher (et donc aussi la 
Paroisse) à cet événement, nous avons répondu affirmativement. Et nous avons 
immédiatement envisagé de proposer le projet aux «forces vives» de notre communauté 
paroissiale et/ou actives chez nous. 

Au cours des réunions d’information, puis de préparation d’un programme (qui pourra 
s’étoffer toute l’année), nous nous sommes rapidement aperçus qu’il ne serait pas possible 
de regrouper toutes les célébrations et manifestations dans la période choisie par le 
Comité de la Ducasse – sans surcharger le programme! – et il nous a donc paru 
indispensable d’inscrire l’année du 400e dans celui de l’année liturgique, du début de 
l’Avent 2019 à la fête du Christ-Roi 2020. Mais, pour célébrer et fêter 400 années de 
présence de Notre-Dame à Messines, ne fallait-il pas inscrire les événements entre deux 
fêtes mariales et, pourquoi pas, celle de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (cette 
année, déplacée au lendemain du dimanche 8, deuxième dimanche de l’Avent)? 

 

Pendant cette année, un encart spécial, dans cette «Feuille» Notre-Dame de Messines 
mensuelle, vous informera sur le programme complet des semaines à venir (manifestations 
organisées par le Comité de la Ducasse de Messines et celles proposées en clocher). Nous 
espérons que cet encart sera largement diffusé dans Mons et plus loin… également par les 

lecteurs habituels qui pourront en demander au 
Secrétariat de clocher. 

 

Avant de rappeler l’origine du culte marial à 
Messines, quelques mots sur la fête de l’Immaculée 
Conception empruntés à une méditation du Père André 
Sève, assomptionniste français (dans «Marie, je te 
regarde», un ouvrage publié chez Bayard/Centurion, en 
1995). 

«Quand le 25 mars 1858, Bernadette Soubirous 
arriva tout essoufflée chez son terrible curé, l’abbé 
Peyramale, elle lui jeta, sans même le saluer, les cinq 
mots qu’elle répétait depuis la grotte de Lourdes: «Que 
soy era Immaculada Counception». Sur l’ordre de 
l’abbé, elle avait demandé plusieurs fois à Aquéra (le 

nom qu’elle donnait à l’apparition): «S’il vous plaît, dites-moi qui vous êtes!» Chaque fois, 

l’apparition souriait gentiment sans répondre.             5 



Le 25 mars, raconte Bernadette, «à ma quatrième demande, elle me dit en patois 
qu’elle était l’Immaculée Conception. Ce furent ses dernières paroles. Elle avait les yeux 
bleus.» 

Je tire cela d’une plaquette de René Laurentin: Message de Lourdes (Bayard Presse), 
où il décrit le choc du curé de Lourdes. Quatre ans plus tôt, Pie IX avait proclamé le dogme: 
«Au premier instant de sa conception, par la grâce et le privilège de Dieu et en 
considération des mérites de Jésus Christ, la Vierge Marie fut préservée intacte de toute 
souillure du péché originel.» 

(…) 
En affirmant la sainteté originelle de Marie, Rome et les théologiens n’ont pas du tout 

forcé la main du peuple chrétien. Depuis longtemps, il fêtait tranquillement l’Immaculée 
Conception. Cette fête, dit Jacques Bur, implantée presque universellement au XIVe siècle, 
remontait en fait au VIIe, et elle devint fête d’obligation en 1708, bien avant la 
proclamation du dogme.» 

 

Entre 1610 et… 1626 
 

Dans son ouvrage intitulé «La Belgique à Marie», paru en 1927, l’abbé H. Maho 
évoque ainsi l’origine du culte à celle qu’il nomme «la Madone de Mons par excellence»: 
C’est à Bertaimont, faubourg de Mons, dans l’église paroissiale de Saint-Nicolas, que 
commença de briller le nom de Notre-Dame de Messines. Du coup, le lieu, la paroisse, 
l’église ne furent plus communément désignés que sous le vocable de la nouvelle 
Douairière. 

(…) Entre 1610 et 1620 – on ne saurait préciser davantage – un mouvement 
extraordinaire de dévotion eut pour théâtre le cimetière entourant l’église paroissiale. Dans 
une chapelle, une image peinte de Notre-Dame de Messines arrêtait les fidèles par des 
faveurs rapidement octroyées. De toutes parts, la foule pèlerinante allait accourir, 
déclenchée par des guérisons miraculeuses. 

Telle y devint l’affluence, qu’en 1622 le tableau vénéré dut être porté à l’église sur le 
maître-autel, translation dont on rappela le souvenir tous les cinquante ans jusqu’en 1822, 
par un jubilé pompeusement célébré. 

(…) Cette image que trois siècles de vénération ont rendue inestimable est cependant 
d’un art bien humble. C’est l’œuvre d’un modeste pinceau, mais tout de même bien 
équilibrée. Petite peinture d’ex-voto, pourrait-on dire, et dans une charmante manière 
XVIIe siècle. Mais c’est doux, pieux et populaire avant tout. En faut-il beaucoup plus aux 
cœurs simples? 

C’est en 1772, dans un livret de confrérie (Histoire de l’Image Miraculeuse de Notre-
Dame de Messines, chez Varret à Mons) qu’apparaît pour la première fois mentionnée – 
encore que prudemment avancée comme «vraisemblable» – la tradition suivant laquelle 
un voyageur montois aurait rapporté de Messine en Sicile, le tableautin dont la destinée 
devait être miraculeuse. (…) (Pages 375-376) 

 
Léopold Avaert (1882-1971) «qui fut pendant plus de cinquante ans, de 1909 à 1965,  

6 le pieux et zélé clerc-organiste en même temps que le sacristain dévoué de la paroisse de 



Messines (Abbé Jean Huvelle)» relate ainsi cette page d’histoire commencée en 1227, quand 
une chapelle près du cimetière fut érigée en église paroissiale. 

« Un curieux dessin de Mons et de la banlieue fait en 1616 par Pierre le Poivre, 
ingénieur des archiducs Albert et Isabelle dans son magnifique recueil de plans et croquis 
de sièges, aujourd’hui à la Bibliothèque royale, permet de fixer l’emplacement de cette 
première église: c’est à l’angle formé par l’intersection de la route de Maubeuge (avenue 
de France) et du chemin de Cuesmes (rue du Trieu). La petite chapelle du Bon Dieu de 
pitié, qu’on voit aujourd’hui à l’entrée de la rue du Trieu, est le dernier vestige du cimetière 
paroissial, qui entourait l’édifice. 

C’est dans cette église que prirent naissance, vraisemblablement au début du 17e 
siècle, la dévotion et le pèlerinage à Notre-Dame de Messine, dont le vocable ne tarda pas 

à supplanter – du moins dans l’usage – le titre ancien de St-Nicolas-en- 
Bertaimont. 

(…)  Depuis plus de trois siècles, on vénère dans l’église de saint 
Nicolas en Bertaimont une image de la Sainte Vierge sous le nom de 
Notre-Dame de Messine. C’est un petit tableau peint sur bois, 
représentant la sainte Vierge assise, tenant l’Enfant Jésus sur les 
genoux, et accostée d’une religieuse priant agenouillée. 

L’histoire de l’Image miraculeuse de Notre-Dame de Messine, imprimée à Mons en 1772, chez Jean 
Baptiste Varret, rue de la Clef, nous apprend que dans la premier quart du 17e siècle, l’affluence des 
pèlerins, attirés par des guérisons remarquables, était déjà tellement grande devant la petite chapelle du 
cimetière où l’on vénérait cette sainte image, que celle-ci fut placée en 1622 sur le maître autel de l’église 
paroissiale. Cette translation fut rappelée tous les cinquante ans jusqu’en 1822 par un jubilé solennel: 
celui de 1722 est célèbre par l’imposante procession qui parcourut la ville à cette occasion. 

La provenance de cette sainte image n’est pas bien définie. Sans doute, il y a la 
tradition qui la fait venir de Messine en Sicile, d’où un pèlerin montois l’aurait rapportée. 
Mais cette tradition parait être postérieure à ce que dit le P. Baudouin Willot, jésuite, dans 
son ouvrage Le Martyrologe belgeois (Mons 1641): «En l’église du village de Bretemont, 
fauxbourg de Mons, le jour de la Visitation de Notre Dame, se fait la feste de Notre Dame 
de Messine, qui estant peinte sur le modèle de celle de Messine, bourg entre Ipre et Lille, 
et y placé a fait plusieurs guérisons miraculeuses et pour ce est fort visitée et honorée.» Il 
faut noter que le P. Willot résidait à Mons dans les premières années de la dévotion: un 
semainier de 1621 le renseigne comme prédicateur le jour de Ste Anne de cette année, en 
l’église de Bertaimont. 

Quoi qu’il en soit, le culte croissant de cette image miraculeuse donna naissance à un 
pèlerinage qui, pendant plusieurs siècles, fut le plus fréquenté de Mons et de la région. Au 
commencement, comme le dit le P. Willot, cité plus haut, le jour principal du pèlerinage 
était le 2 juillet. Vers le milieu du 18e siècle, nous le voyons fixé au 25 mars, fête de 
l’Annonciation. 

Le pèlerinage du 25 mars, avec l’animation extraordinaire qu’il créait dans tout le 
quartier de Bertaimont, devint bien vite l’occasion d’une fête populaire dont la vogue fut 
inouïe; fête d’un jour, mais pittoresque, charmante à souhait, et dans la joie des premiers 
souffles printaniers (…) » 

Le Comité de la Ducasse a retenu la date de 2020 pour fêter le 400e 
anniversaire… et nous nous associons sans réserve à ce choix.         7 



Notre année à tous! 
Une année d’échanges.  Rêve un peu trop fou ou idée utopique?... Si chacun(e) d’entre 

nous, ami(e) lecteur(trice), acceptait d’évoquer – au moins – un endroit, le souvenir d’un 
moment ou d’un événement qu’il ne peut oublier tant il évoque bien pour lui sa vie ou son 
passage à Messines, ou sa dévotion à Notre-Dame de Messines? 

Qu’il le décrive/relate en quelques mots, quelques phrases, quelques paragraphes ou 
quelques pages… nous trouverons un coin de page ou plusieurs pour lui permettre de le 
partager aux autres lecteurs. 

Vous pouvez aussi nous prêter une photo ancienne ou un document à scanner ou à 
photocopier (en n’oubliant pas de bien indiquer l’adresse pour le retour). 

En fin d’année, nous aurons ainsi assemblé un immense «patchwork» pouvant devenir 
un témoignage original de la vie chez nous, hier et aujourd’hui! 

Vos mots, phrases, paragraphes ou pages… faites-nous les parvenir par courrier 
(envoyé au secrétaire de rédaction, voir adresse en bas de la dernière page, ou déposé 
sous enveloppe au secrétariat de clocher, dans l’église). 

D’avance un immense merci. 
 

Deux exemples récents 
Sans savoir que la 

question nous avait été posée, 
une très fidèle lectrice 
(habitant maintenant à Hyon) 
nous a fait remettre un ancien 
souvenir (13 juin 1948) 
fournissant l’informa-tion 
concernant la statue de saint 
Antoine de Padoue placée dans 
l’église par les Pères Récollets 
et y replacée après la guerre. 

Merci à elle. 
Reste à savoir où les 

statues avaient été cachées au 
moment de la Révolution 
française et durant la Grande 
Guerre. 

 

Découvrez l’autre exemple en page 17 
 

 
 
 

À vivre dans les prochains jours et en décembre… 
 

Vendredi 29 novembre, à partir de 9h30, à l’église 
Montage de la crèche. Des volontaires sont attendus pour ce service… qui est aussi  

8     une  façon inhabituelle de faire un premier pas vers Noël en communauté de clocher. 



Dimanche 1er décembre, à 16h 
 

Depuis 1980, l’annuel concert 
«Musique en Bertaimont» est le rendez-
vous que nous donne notre chorale de 
Clocher pour avancer ensemble et déjà 
fêter Noël au rythme de compositions 
musicales et de chants. 

Orgue, trompette et flûte nous 
enchanteront avec des compositions de 
Henry Purcell, Jean-Sébastien Bach et 
d’autres grands compositeurs. 

Les douze enfants du Chœur –   
formé et préparé pour ce concert –, les 
adultes de la chorale et leur chef-soprano 
nous traceront un chemin dans une 
sélection de Negro-spirituals et autres 
chants qui, même quand ils sont devenus 
des inoubliables, nous invitent à chanter 
ensemble l’incomparable joie de la 
naissance d’un… de l’Enfant de la crèche. 

«Musique en Bertaimont» est aussi 
une agréable occasion pour remercier 
organiste, chef-soliste et choristes qui 
sont là tous les dimanches pour parer 
nos célébrations communautaires. 

 
 

Dimanche 1er décembre, à 9h30  –  1er dimanche de l’Avent 
Catéchèse: «Tous en chemin», en l’église de Messines. 

 

Eglise Saint-Nicolas, rue d’Havré,  Vendredi 6 décembre, à 18h  

 Messe de saint Nicolas, patron du clocher. 

     Samedi 7 décembre, à 18h 

Messe festive pour la fête de Saint Nicolas.  L’organiste titulaire, Aldo Platteau, 
jouera et dirigera l’Ensemble Vocal Mezza Voce de Mons dans une messe polyphonique de  
Roland de Lassus, grand compositeur de la Renaissance, originaire de Mons et petit 
chanteur dans la belle église de la rue d’Havré, en son temps. 

Avec le concours de son collègue Léon Kerremans, responsable de la restauration des 
grandes orgues Schyven de l’église Saint-Nicolas, interprétation de motets de Josef 
Rheinberger, de Camille Saint-Saëns et d’Alexandre Guilmant. 

Cordiale invitation à tous pour cette célébration qui mettra en valeur le patrimoine 
musical  ainsi que la grande polyphonie vocale de la Renaissance. 

Cette «Messe festive» est la première réalisation de «l’association Patrimoine Saint-

Nicolas», qui a le projet de à mettre en valeur son église par diverses activités.     9 



 

Lundi 9 décembre, à 18h  –  Fête de l’Immaculée Conception 
Célébration festive d’entrée dans le 400e anniversaire de Notre-Dame de Messines 

 

Ce jubilé du 400ème concerne bien sûr d’abord les habitués de l’église de Messines, 
mais cette année mariale est appelée aussi à toucher toute l’Unité pastorale de Mons.  Au 
sein de notre Eglise locale de Mons, l’église de Messines est la seule dédiée à Marie. (…) 

Honorer Marie, c’est célébrer celle qui nous a donné Jésus. Et c’est, comme elle, 
découvrir que nous sommes tous appelés à apporter notre part pour que Jésus soit donné 
au monde de notre temps: au cœur de nos vies, au sein de nos familles, partout où nous 
vivons et en portant tout spécialement une attention aux plus pauvres.   

Que le jubilé de Notre-Dame de Messines soit pour tous un temps de grâce et de 
bienfaits!          André Minet, qui célébrera cette Messe 

Court extrait du texte d’entrée en jubilé, écrit par notre curé-doyen 
Intégralité dans le premier encart «400e» 

 

Concerts de Noël 
Dimanche 15 décembre, à 16h, église de la Sainte Vierge à Nimy, Concert-veillée de 

Noël de l’Erica, avec la chorale Saint-Paul de Mons. 
 

Dimanche 15 décembre, à 17h, église d’Hyon, Concert «Mozart en fête», par Les 
Rolandins, avec le Chœur du Hainaut et le Petit chœur d’Ath (Paf: 15€ - Prévente: 12€). 
president@rolandins.be. 

 

Dimanche 22 décembre, de 15h à 16h, Maison St-Paul à Mons, Concert de la Chorale 
St-Paul, dans le cadre du marché de Noël. 

 

Dimanche 22 décembre, à 16h, à la Basilique de Bonne-Espérance, Concert de Noël : 
Concerto en ré majeur pour violon et orchestre de Tchaïkovski, 1ère symphonie en sol 
mineur de Vassili Kalinnikov, par l’Orchestre Pro Juventute (Organisation: Les Amis de 
Bonne-Espérance – Anne Dutry 071/55 75 87 - dutryanne@skynet.be) (Marché de Noël, à 
partir de 13h dans le Cloître). 

 

Noël avec la Catéchèse de Mons 
Dimanche 22 décembre, Marche aux flambeaux dans Mons 
15h30, goûter de Noël – 17h, temps de prière à la Collégiale, puis marche vers la 

Grand-Place à 17h30. 
 

Mardi 24 décembre, à 18h, Messe de Noël pour les familles, à la Collégiale Sainte-
Waudru. 

 

Bibliothèque de Messines                                                           Invitation 
Chers lecteurs, selon la tradition, nous vous invitons à la bibliothèque de Messines le 

jeudi 19 décembre, de 15h à 18h, pour nous retrouver dans une ambiance conviviale et  

10 festive quelques jours avant la belle fête de Noël. Au plaisir de vous y retrouver.Paola D.R. 
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Confrérie de la Miséricorde (sous le patronage de St Jean Décollé, alias les Beubeux) 

Cadeaux de Noël pour les enfants des détenues de la prison de Mons 
 

A l’origine, depuis les dernières décennies des années 1900, à l’initiative d’une 
paroissienne de St-Elisabeth, Madame Delattre, les détenues de la prison de Mons 
pouvaient bénéficier, à Noël, de cadeaux pour leurs enfants et/ou petits-enfants. 

Depuis une vingtaine d’années, la Confrérie a 
repris à sa charge cette initiative. 

En souvenir, l’opération porte encore 
aujourd’hui le nom de «Œuvre de Mme Delattre». 

 

Cela se passe comment? 
Des membres de la Confrérie visitent les 

détenues concernées (liste obtenue via la direction 
de la prison) afin de recueillir leurs désidérata. 

Le bouche à oreille étant de mise, inutile de 
préciser que ces détenues attendent avec 
impatience cette visite pour exprimer leurs souhaits.  
Le prix des cadeaux est limité afin de ne pas devoir 
refuser ceux d’un coût très/trop élevé. 

La Confrérie peut bénéficier de la collaboration 
les élèves du degré inférieur du Collège Saint-
Stanislas de Mons.  Via leur direction, ceux-ci sont 
sensibilisés aux problèmes du secteur carcéral.  Ces 

élèves participent à la fourniture des cadeaux, en puisant dans leur tirelire. La Confrérie 
remercie vivement ces jeunes qui n’hésitent pas à s’investir et collaborer généreusement à 
cette heureuse initiative en y joignant également des bonbons. 

Dès que les cadeaux sont disponibles, ceux-ci sont expédiés au nom de la maman ou 
la grand-maman (le nom de la Confrérie n’apparaît jamais), accompagnés d’une carte de 
vœux signée par la détenue elle-même et adressés au lieu de résidence des enfants 
(certains à l’étranger).   

Les frais postaux sont pris en charge par la Confrérie. 
Voici un aperçu de l’aide de ces cinq dernières années:  
2015: 12 détenues - 27 enfants / 2016: 11 détenues - 21 enfants / 2017: 12 détenues - 

23 enfants / 2018: 16 détenues - 37 enfants / 2019: 15 détenues - 24 enfants. 
 

Cette opération vise un double objectif 
L’envoi d’un cadeau au nom de la maman/grand-maman pour ces enfants défavorisés 

par l’incarcération d’une personne proche en cette période privilégiée (Noël). 
La sensibilisation des plus jeunes au secteur carcéral … qui en a bien besoin. 
Il est à souligner que le secteur carcéral (dont la politique est déplorable en Belgique !) 

souffre d’un manque de considération de la part de nos dirigeants (les médias en sont les 

rapporteurs réguliers). 
Ainsi, depuis quelques années, les colis de Noël (offerts par les familles) ont été 

supprimés pour les détenus et ce, dans toutes les prisons.                                     Y.G.    11 



Célébrations de Noël à Mons 

Mardi, 18h, St-Martin d’Hyon, 
            la célébration débute par le conte “Des jeunes de chez nous” interprété par des jeunes. 

 

Ou croyez-vous qu’Il habite en 2019? 
Année 1 de notre ère 

Un homme traqué par les soldats se réfugie dans une grotte de Bethléem.  
Il trouve là des bergers intimidés devant une jeune femme qui lange son nouveau-né 

en chantonnant amoureusement son nom: «Jésus! Jésus!» 
L’homme grommelle entre ses dents: «C’est Pas Dieu possible! Accoucher dans ces 

conditions! Ça va le marquer le petit!» 
33 ans après 

Un supplicié agonise sur une croix à Jérusalem. Le même homme passe au Calvaire. 
Il demande: «Qui est-ce? Et qu’a-t-il fait?» 
Quelqu’un lui répond à voix basse: «On l’appelle Jésus. Il affirme être l’Envoyé de 

Dieu. Il dit: «Tout homme est sacré: il vaut tout l’or du monde… Dieu ou l’argent, il faut 
choisir». Ses amis l’ont averti: «Méfie-toi! Ils te tueront… Tu veux donc la faire pleurer ta 
mère?» L’homme s’éloigne en grommelant: «Je savais bien dès le début que cela devait 
finir comme ça». 
20 siècles après 

L’Enfant de la grotte de Bethléem et le Supplicié du Calvaire est toujours avec nous. 
Il n’a pas changé de domicile depuis 2000 ans. Il habite en priorité là où des millions 

d’hommes n’ont ni avoir, ni savoir, ni pouvoir… dans tous les taudis et les bidonvilles du 
monde. Il est là aussi dans les quartiers chics ou les bureaux climatisés… partout où un 
homme est en recherche de ce «supplément d’âme ou de cette petite fleur de tendresse 
12   que ne peut lui apporter notre monde de boutiques et de bureaucratique». 



Le même Jésus n’en finit pas d’agoniser en criant sa solitude partout où un homme est 
broyé par le cancer ou la faim, à moins que ce ne soit par la violence, la bêtise ou 
l’indifférence de ses frères. 

Dieu est fidèle à son lieu de naissance. Dieu reste fidèle à son lieu de souffrance. 
Dieu a planté sa tente sur la terre des hommes; il ne la repliera pas tant qu’il restera 

un cœur pauvre en recherche de Vérité, de Justice et d’Amour. 
Noël c’est chez nous. Noël c’est aujourd’hui.                                               Pierre Vibert

  
 

Échos du vécu 
 

Diocèse et clocher 
Voici 50 ans, les premiers diacres permanents dans notre diocèse 

L’unité pastorale de Mons compte en son sein trois diacres: Jean Baele, membre de 
l’équipe d’aumônerie de l’hôpital Ambroise Paré, Philippe Fortemps, membre du service 
d’accompagnement des prêtres âgés ou malades du diocèse, et Jean Lahoussé, directeur 
de la maison de repos des Pauvres Sœurs. 

Le dimanche 27 octobre 2019, ces diacres ont été fêtés avec tous leurs confrères lors 
d’une eucharistie célébrée en l’église Saint-Joseph de La Louvière. Pourquoi ce lieu, 
pourquoi cette date? Parce que le 25 octobre 1969, voici presque cinquante ans jour pour 
jour, c’est en cette église qu’a été ordonné le premier diacre de notre diocèse. 
Albert Geerts avait 48 ans. Marié et père de trois enfants, il était médecin radiologue 
à l'hôpital de Jolimont. Il est décédé en 2003. 

Un rassemblement historique donc, et une célébration très inhabituelle: à l’autel, 
davantage de diacres que de prêtres… Et les premières rangées de l'assemblée étaient 
occupées, de part et d'autre, par les épouses des diacres. Plusieurs d'entre elles avaient été 
invitées à participer activement à la célébration, notamment par les lectures et 
les intentions. 

Mgr Harpigny était accompagné par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire 
du Brabant wallon et référendaire pour le diaconat en Belgique francophone. À l'issue de 
son homélie, l'évêque de Tournai a invité les diacres présents à renouveler 
leur engagement, avant de faire applaudir ces héros du jour. 

Mgr Himmer et Mgr Huard, avant Mgr Harpigny 
Dans sa prédication, Mgr Harpigny s'est placé dans une perspective plus large encore 

que celle des 50 ans de la première ordination. Il est remonté avant la Seconde Guerre, 
lorsque Mgr Himmer, qui fut évêque de Tournai de 1948 à 1977, était prêtre du diocèse 
de Namur. Quand Vatican II remet à l'honneur le diaconat permanent, il n'hésite pas 
à embrayer. Il demande au chanoine Jean Huard d'avancer dans la réflexion sur le diaconat 
permanent, accompagnant les candidats.  

Devenu à son tour évêque, Mgr Huard a «tout de suite redonné vie à la formation 
des prêtres, des futurs prêtres et des diacres». Et quand il devient évêque à son tour, 
en 2003, Mgr Harpigny lance, le jour de son ordination, un appel à devenir diacre. Un appel 
bien reçu puisqu'aujourd'hui le diocèse compte une quarantaine de diacres.    13 



À la procession des dons, la chorale interparoissiale a chanté un chant de 
circonstance: «Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever 
chaque jour et servir par amour, comme lui.» Et à l'issue de la célébration, Mgr Harpigny a 
indiqué qu'un cierge rappelant ce jubilé de 50 ans brûle désormais au pied de l'autel de 
l'église de La Louvière. La flamme du diaconat reste bien vivante... 

(D’après le site internet www.diocese-tournai.be) 

 

Nos défunts vivent en nous… 
Ce samedi 2 novembre 2019, jour des morts, nous étions invités à ND de Messines  

pour une célébration particulière. Y étaient en effet conviées les familles des défunts dont 
les funérailles se sont déroulées en notre église depuis la Toussaint de l’an dernier. Outre 
ces familles, des membres de la communauté paroissiale étaient aussi présents. Le frère 
Remo célébrait cette eucharistie, assisté de Jean Lahoussé, notre diacre. La chorale 
paroissiale soutenait notre prière. 

Après l’homélie, les noms des 62 défunts ont été cités, dans l’ordre des mois de 
l’année de leur disparition. À l’appel de chaque nom, un membre de l’équipe organisatrice 
apportait un lumignon posé ensuite sur l’autel. À l’issue de cette démarche émouvante, 
tout l’autel était donc illuminé. Illuminé de la présence de ceux qui nous ont quittés mais 
dont le souvenir demeure vivant en nos cœurs.  

À la fin de la célébration, chaque famille a pu repartir avec l’un de ces lumignons, à 
garder à la maison ou par exemple à déposer au cimetière… Une belle eucharistie, occasion 
pour ces familles de partager un moment d’échange et parfois de se (re)découvrir, unis 
dans la même peine de la perte d’un être cher.       Hubert Wattier 
 

Documentation 
 

Vivre dans la confiance 
 

On s’apprêtait dans la demeure d’un couple de Nazareth à accueillir un petit enfant. 
Une joie contenue et paisible régnait, car tout était prêt pour le recevoir. Tout s’annonçait 
bien dans la maison de Joseph et Marie. On savait déjà le nom qu’on donnerait au 
nouveau-né. Il s’appellerait «Jésus», ce qui veut dire «Dieu sauve». Les voisins s’en étaient 
informés, car Nazareth était un petit bourg, dont la réputation n’était pas des meilleures, 
mais tout le monde se connaissait, et on y partageait facilement joies et peines. Tout était 
prêt. C’était sans compter sur l’édit impérial arrivé brusquement. On devait sans tarder se 
faire enregistrer dans la ville dont la famille était originaire. Pour le couple, c’était 
Bethléem. 

Des préparatifs en hâte et on part un peu dans l’inconnu. On quitte une Galilée riante 
presque en toute saison, pour gagner Bethléem en Judée, une contrée plus sévère. 

En chemin, Marie, la future maman, se remémore les paroles entendues au sujet du 
petit être qu’elle attend. 

«Il sera grand… il sera appelé fils du Très-Haut… Le Seigneur lui donnera le trône de 
David son père… Il siégera sur la maison de Jacob pour les siècles, son règne n’aura pas de 

14  fin…» 
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Bethléem est le berceau de la lignée davidique. Est-ce pour cela que Dieu a fait 
prendre la route? 

Au terme du voyage, on cherche un gîte. La ville de David s’apprêtait-elle à accueillir 
celui à qui l’ange attribuait le trône de ce roi dont chacun garde la mémoire? En fait 
d’accueil, toutes les portes restent fermées. Trop de monde en ce temps de recensement. 
Pas de place, bien sûr, pour un couple dont la femme est prête à accoucher. 

Joseph et Marie errent et, faute de mieux, 
trouvent une grotte. C’est donc dans une 
mangeoire qu’on couchera le nouveau-né. «Le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père… il règnera… son règne n’aura pas de fin.» 

Comme trône, une mangeoire! Comme cour, 
d’humbles bergers avec leurs moutons! 

Est-ce cela le destin du fils du très-Haut? 
Devant un tel contraste, que nous dit 

l’Ecriture? Une seule chose: «Marie conservait avec 
soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.» 

Nous nous attendrissons souvent devant le 
dénuement de Jésus nouveau-né, c’est normal. 
Mais Noël est plus encore une invitation à un acte 
de foi à la suite de la Vierge Marie. Il y a un tel 
décalage entre ce que lui annonce l’ange au jour de 
l’Annonciation et la réalité qu’elle doit affronter! La 
Nativité est pour Marie le début d’un long chemin 

dans la foi. Pour nous, contempler la crèche, c’est communier à l’abaissement du Fils de 
Dieu devenu l’un de nous par amour des hommes, c’est aussi apprendre de sa Mère à vivre 
dans la foi et la confiance.                             Suzanne-Marie Picaud - Le Journal paroissial (France) 

 
 

Prier la Vierge Marie 
 

Peut-on prier Marie? Lui demander de nous exaucer? Supplier un miracle?... Nous 
entendons régulièrement ces questions et au moment d’entrer dans une année où nous 
allons fêter Notre-Dame de Messines, il nous semble utile de reprendre des extraits d’un 
courrier du «Père Irénée», publié dans l’hebdomadaire Pèlerin (Bayard, France). 

Il répondait à la question «Dans le ‘Je vous salue’, on lui demande de prier pour nous. Ne peut-on pas 
s’adresser directement à elle?». 

 

Au sens propre, la prière ne s’adresse qu’à Dieu, car elle est la réponse de l’homme à 
Dieu qui l’aime et l’invite à partager sa propre vie. cette réponse s’articule en louange, 
remerciement, aveu de nos faiblesses et de nos besoins, demande confiante adressée à 
Dieu, «par Jésus Christ notre Seigneur, dans l’unité du Saint Esprit». 

L’usage s’est introduit, depuis les temps les plus anciens, dans l’Eglise, d’adresser des 
prières à la Vierge Marie et aux saints: «Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 
pauvres pécheurs», disons-nous. Cet usage est toujours vivant chez les catholiques et les 

orthodoxes.             15 



(…) Pour les catholiques, la prière de louange et d’intercession à Marie est légitime au 
nom des Ecritures et de la Communion des saints. La louange de Marie a été proclamée 
par l’ange à l’Annonciation: «Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi»; par 
Elisabeth à la Visitation: «Tu es bénie parmi toutes les femmes», et par Marie elle-même 
dans le Magnificat: «Toutes les générations me proclameront bienheureuse.» 

La Communion des saints établit entre les chrétiens de la terre et ceux du ciel une 
solidarité au nom de laquelle ils prient les uns pour les autres, et adressent leurs 
demandes, ensemble et avec le Christ, à Dieu le Père. Marie est un modèle de prière pour 
tous les chrétiens, tant pour la louange que pour la demande. 

Comprise dans cet esprit, la dévotion à la Vierge Marie a toute sa place dans la piété 
chrétienne, à condition d’éviter les excès et d’être constamment orientée vers la foi en 
Jésus Christ. Ainsi, pour n’évoquer que les trois prières les plus usuelles, le «Je vous salue» 
renouvelle la salutation de l’Ange et demande à Marie d’intervenir en notre faveur, durant 
notre vie et à l’heure de notre mort;  l’«Angélus» rappelle le rôle de Marie, servante du 
Seigneur, dans l’Incarnation du Fils de Dieu; le «Rosaire» ou le «Chapelet» nous font 
méditer les étapes de la vie du Christ, afin de les revivre intérieurement et dans toute 
notre vie. La dévotion à Marie n’est donc pas un obstacle, mais une aide précieuse pour 
nous approcher du Christ et de Dieu.                    (N ° 6016 - Page 10) 

 

Qui fait les miracles? Jésus Christ ou la sainte Vierge? 
 

À la même période, dans le courrier de La Vie, autre 
hebdomadaire français, le Père Jacques Piquet répondait ainsi à une 
question un peu complémentaire: Vous croyez aux miracles, m’a dit 
une voisine. Alors si la sainte Vierge en a fait, pourquoi à plus forte 
raison le Christ n’en ferait-il pas? Je n’ai pas su répondre. 

 

Les miracles qui ont lieu à Lourdes (ou ailleurs), quand ils sont 
déclarés comme tels par l’Eglise, sont toujours reconnus comme une 
intervention divine. Ce n’est pas la Vierge qui les fait. Elle est un lien 
entre Dieu et nous et elle nous invite à accueillir cette énergie divine 
qui nous crée et qui nous renouvelle. 

Jésus, quant à lui, réalise plus qu’un miracle: il nous fait 
participer à la résurrection, c’est-à-dire à la vie. Quand nous nous  
associons à sa mort et à sa résurrection, nous partageons avec lui 
cette vie divine de fils de Dieu. C’est, pourrait-on dire, le miracle 
permanent. 

Les miracles de l’Evangile sont des signes partiels et 
momentanés de cette vie nouvelle qui s’épanouit en Jésus ressuscité. 
Ils nous aident à comprendre ce vers quoi ils tendent: cette 
résurrection qui est la réalisation totale et définitive du Royaume de 
Dieu. 

Les miracles aujourd’hui encore ont pour but de nous conduire à 
cette foi en Jésus vivant et ressuscité. Vous pourrez dire aussi à votre voisine que les         
16   miracles ne sont d’ailleurs pas nécessaires à la foi. 



Un Enfant nous appelle 
 

Peut-être devons-nous réapprendre ce que c’est que Noël, retrouver la fraîcheur de 
l’émotion devant un enfant. Quiconque sait s’émerveiller devant un enfant trouve le goût 
de vivre et de transformer le monde. 

Un Enfant nous appelle… Oublions pour un soir que le monde est trop dur et que la 
vie est comme une trop longue nuit. L’Enfant de Bethléem est clarté et lumière, tendresse 
et force. Seuls ceux qui lui ressemblent et gardent leur cœur d‘enfant savent le reconnaître. 
Il vient refaire le monde. Nous nous contenterions de quelques retouches, à nos mesures. Il 
en fait un monde nouveau, peint aux couleurs de paix et de fraternité. C’est un monde à 
venir, c‘est un monde à construire et un monde à aimer, le monde que Dieu vient habiter. 
Quand il se livre aux mains des hommes, Dieu transforme nos mains et en fait des outils; 
c’est à nous de travailler dans le monde pour que Noël soit une espérance et pas un rêve. 
Mettre de l’amitié où règne la solitude, un sourire au milieu des larmes, le partage au lieu 
de l’égoïsme, le pardon à la place des divisions, l’accueil là où les portes sont fermées… 
c’est tout cela vivre Noël. Ce n’est rien, pas plus que le regard d’un enfant. C’est un ferment 
qui soulève la terre. 

Un Enfant nous appelle… 
Oublions pour un soir les soucis quotidiens, pour regarder l’Enfant et nous 

émerveiller. Il est l’Homme, et en le regardant, nous voyons toute l’humanité promise à la 
croix et à la résurrection. Il est Dieu, et son visage nous montre l’amour d’un Père. 

Henri Caro, assomptionniste 

Suite de la Page 8 - «Deux exemples récents» 

Nouveau père 
 

Devant la statue de saint Joseph, dans notre église, un visiteur s’est approché pour 
nous demander pour quoi pouvait-on invoquer ce saint avec un enfant. Alors que nous lui 

parlions de Joseph le charpentier, ce visiteur nous a présenté un papier 
coupé dans une revue. Une journaliste locale parlait d’une statue 
découverte dans une église de la région: 

«Cette statue se trouve dans l’église de Sainte-Colombe-des-Bois: 
Joseph s’appuyant sur un bâton, tient Jésus enfant par la main. Le bâton 
est fleuri pour insister sur le caractère extraordinaire du personnage; le 
bois mort ne fait pas de fleurs chez le commun des mortels. 

Certains détails donnent un charme un peu désuet. Pourtant 
mettre en valeur la relation entre un père et son enfant est résolument 
moderne. Il n’y a pas si longtemps que l’on parle des «nouveaux pères».
               

Saint Joseph est un modèle de père particulier. Il accepte une 
responsabilité dans l’éducation de l’enfant sans être l’auteur de sa vie. 

Cela peut rejoindre bien des situations contemporaines. C’est une image habituelle! 
Le mouvement de cette statue donne l’idée de marche. C’est une image habituelle de 

la vie que de parler de son chemin. Joseph et Jésus adaptent leur pas l’un à l’autre pour 
marcher ensemble.             Catherine Geoffroy  (Le Carroué – N° 32)» 

«Pensez-vous qu’elle a raison? Moi oui», a ajouté ce visiteur avant de s’éloigner.       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 

 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): 7 et 14 décembre: Pascal Saintenois - 21 décembre: Jérôme Pululu - 28 
décembre: André Minet /  4 janvier: André Minet - 11 janvier: Fernand De Lange - 18  jan- 
18   vier: Jean-Marie Moreau - 25 janvier: Pascal Saintenois. 



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      
 

Mercredi 11 décembre,  «Noël pour tous» au Foyer Saint-Augustin 
 

Le Foyer Saint-Augustin organise un après-midi solidaire 
«Noël pour tous», le 11 décembre de 15h à 18h, L'objectif 
est simple: offrir 1001 choses aux bénéficiaires du service 
d’entraide. 

Lieu: Maison de repos, autour d'une boisson chaude. 
Cette année une attention particulière sera portée aux 

produits d’hygiène, café, thé, chocolat, biscuits, jeux,...mais 
la nourriture non-périssable et habits chauds pour l’hiver 
sont aussi les bienvenus. 

L’équipe des bénévoles vous remercie déjà pour votre 
participation généreuse qui est à déposer à l’accueil de la 
«Maison de repos des Pauvres Sœurs» pour le 11 décembre 
à 12h au plus tard. 

Les dons sont reçus avec reconnaissance: 
- Sans exonération fiscale: BE08 0682 4635 9213 du «Foyer Saint Augustin» 
- Avec exonération fiscale: BE59 2600 1743 6326 de Caritas Secours en indiquant 

«projet 104» (avec un minimum de 40€ annuels). 
 

À quelques pas de la Maison du Pain 
Après quelques Noëls se passant aujourd’hui, les bolomes (marionnettes montoises) 

du Bétième Montois de Messines retrouvent la terre de Judée au moment de la 
Naissance. 

35e spectacle de Noël du Bétième, À quelques pas de la Maison du Pain est d’abord 
un spectacle construit sur une étonnante aventure humaine dans laquelle certains 
découvriront le miracle de Noël.  

Cette pièce en 4 actes – en français pour adultes, jeunes et enfants – sera représentée 
les samedis 21 et 28 décembre, à 16h et 20h; vendredi 27, à 20h, et dimanches 22 et 29, à 
16h.    Informations et réservations: 065 / 34.98.82.        19 
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+ 1er Encart    2020 Notre-Dame de Messines 400e 

Pour obtenir gratuitement la version couleur par internet: communiquez-nous votre adresse mail. 
 

À vous tous, nous souhaitons 
une sainte et joyeuse fête de Noël, 

suivie par une heureuse année 2020! 
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