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Toujours y croire! 
Pour vous présenter nos meilleurs vœux pour les 

366 jours de 2020, nous empruntons à Jean-Noël 
Klinguer, et à sa fille Blandine qui l’interprète sur le CD, des 
mots d’une chanson exprimant un peu nos souhaits. 

 

Pour ouvrir un chemin 
dans les broussailles de la vie 

Il y a des épines 
Des cailloux encombrants 
Mais aussi, n’oublie pas 

Des clairières qui s’ouvrent 
Aux matins lumineux. 

  Pour atteindre un sommet 
 Sur les montagnes de la vie 
        Il y a des obstacles 
        Des ravins escarpés 

                Mais aussi n’oublie pas 
                 Des cascades qui chantent 

                     Et des soleils levants. 
         Pour passer le désert 
    Dans les silences de la vie 
          Il y a des brûlures 
          Et la soif à mourir 
      Mais aussi n’oublie pas 
      Des étoiles qui dansent   Il faut toujours, toujours  y croire 
          Plénitude infinie             Vouloir plus haut, vouloir plus loin 

                                  Et quand la nuit semble si noire 
                    Envisager le jour qui vient.  

CD «Dieu nous aime» (ADFMusique) 
 

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) 
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À vos agendas  

 

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 

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

C’est à Ephèse, en 431, au cours d’un concile convoqué par l’empereur 
Theodose II, sur l’instigation de saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, que la Vierge fut 
proclamée «theotokos», c’est-à-dire Mère de Dieu. 

Le concile d’Ephèse a réagi à l’hérésie de Nestorius, évêque de Constantinople, 
qui niait l’unité de la nature humaine et de la nature divine dans l’unique personne 
du Christ. 

Vendredi 3 janvier: Le Saint Nom de Jésus 

Saint François d’Assise a toujours vénéré avec grande foi les Noms du Seigneur 
et spécialement le Nom de Jésus dont il savourait la douceur. «Avec quelle joie très 
pure il le prononçait…», écrit Thomas de Celano, qui ajoute: «Que de rencontres 
entre Jésus et lui! Il portait Jésus dans son cœur, Jésus sur ses lèvres, Jésus dans ses 
oreilles, Jésus dans ses mains, Jésus partout…» 

 

Dimanche 5 janvier2020   Epiphanie (Année A)  
Évangile: «Ils virent l’enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent…» - Matthieu 2, 1-12 

 

Dimanche 12 janvier2020  Baptême du Seigneur (Année A)  
Évangile: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé…» - Matthieu 3, 13-17 

 

Mardi 13 janvier: saint Hilaire (315-367), évêque de Poitiers en 354. 

Vendredi 17 janvier: saint Antoine 
Père du monachisme chrétien, né en Egypte vers 251, mort en 356. 

 

Dimanche 19 janvier2020  2e dimanche du Temps Ordinaire (Année A)  
Évangile: «J’atteste qu’il est le Fils de Dieu.» - Jean 1, 29-34 

 

Lundi 20 janvier: saint Fabien (+250) ou saint Sébastien (+288), martyrs 

Mardi 21 janvier: sainte Agnès, martyre (IVe siècle). 

Mercredi 22 janvier: saint Vincent, mort martyr en 304 

Diacre espagnol, il assista son évêque âgé et peu doué pour la parole. 
Vendredi 24 janvier: saint François de Sales (1567-1622), évêque et docteur de l’Eglise. 

Samedi 25 janvier: Conversion de saint Paul, sur le chemin de Damas 

«Il était environ midi, quand une puissante lumière resplendit autour de moi.» (Actes 22, 6) 
  

Dimanche 26 janvier2020  3e dimanche du Temps Ordinaire (Année A)  
Évangile: «Changez de conduite, le Royaume des cieux est proche.» - Matthieu 4, 12-23 

2                  Saints Timothée et Tite, compagnons de saint Paul. 



Lundi 27 janvier: sainte Angèle Mérici 

Angèle Mérici plus vivante que jamais 
Appelée à une grande maternité 

spirituelle, la petite fille qui naît en 1474 à 
Desenzano, sur le lac de Garde, en 
Lombardie vénitienne, va fonder, en 1535, 
une institution de type novateur dans 
l’Eglise, qu’elle place sous le patronage de 
sainte Ursule. Historiquement, cette 
congrégation de religieuses enseignantes et 
éducatrices est la première congrégation 
enseignante. Tout le monde connaît 

aujourd’hui les Ursulines, répandues dans les cinq continents, mais il est moins sûr que le 
nom d’Angèle Mérici, leur fondatrice, nous soit bien familier. 

Dès son plus jeune âge, Angèle manifeste son amour fort et tendre pour Jésus et 
toute sa vie traduira sa volonté de «s’unir à la Passion du Christ», de «partager la destinée 
de Jésus Rédempteur» et de «travailler aux intérêts du règne de Dieu». Alors que l’on 
vante la beauté de sa chevelure, adolescente, elle s’empresse de jeter de la suie sur sa tête 
afin de ne recevoir que «les regards et les compliments» de son cher Seigneur Jésus. 

Sens pédagogique 
Vierge consacrée, Epouse du Christ, par son don de persuasion, un don de 

réconciliation, par son humilité, cette femme du XVIe siècle qui, par tant de côtés, est 
notre contemporaine étonnera ses contemporains. 

Les aspirations d’Angèle sont partagées par nombre de ceux-ci et les fondations sont 
dans l’air du temps. L’ordre mendiant des Capucins naît en 1525, dix ans avant les 
Ursulines, fondées à Brescia le 25 novembre 1535, deux ans avant les Frères Hospitaliers de 
saint Jean de Dieu et cinq ans avant la Compagnie de Jésus. Angèle Mérici veut que chaque 
membre de l’ordre féminin qu’elle vient de fonder se sente estimée, aimée, traitée avec 
respect, les plus simples et les plus pauvres surtout. Sa considération pour ses filles est 
telle qu’elle les fait participer à l’élaboration de certains points de la Règle de vie qu’elle 
aimait leur proposer. Une telle estime, un tel sens pédagogique dans la première moitié du 
XVIe siècle, sont tout de même à souligner. 

Mais aussi Angèle Mérici n’est pas à l’abri des diatribes. Si elles font promesse de 
chasteté et de service du prochain, les 28 premières Ursulines consacrées ne prononcent 
pas de vœux et ne manquent pas d’audace. Audace porteuse d’avenir, certes, mais mal 
acceptée et critiquée par les conservateurs de l’époque. 

Un an après sa fondation, la Compagnie de sainte Ursule reçoit l’approbation 
épiscopale et en 1537 Angèle est élue Supérieure générale. À sa mort en 1540, les 
Ursulines sont passées en un seul lustre de 28 à 150. Leur fondation est approuvée en 1546 
(Bulle de Paul III); Angèle Mérici est béatifiée en 1768 par Clément XIII, canonisée en 1807 
par Pie VII et sous le pontificat de Pie IX sa fête est inscrite, en 1861, au calendrier 
universel. 

Au fil des siècles, l’œuvre insufflée par Angèle Mérici n’a fait que prospérer. 

Jehan De Roncq - Messages du Secours Catholique (France) - N° 436   3 



Mardi 28 janvier: saint Thomas d’Aquin (1225-1274) 

Docteur de l’Eglise, auteur de la «Somme théologique». 
 

Vendredi 31 janvier: saint Jean Bosco (1815-1888) 

Né à Caltelnuovo d’Asti (Italie du Nord), de parents paysans, il devient prêtre en 1841, se 
vouant à l’éducation des garçons pauvres de Turin. 

Il fonde son projet éducatif sur l’amour et crée deux congrégations pour en assurer la 
diffusion, les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice. Plusieurs établissements sont 

progressivement créés, en Italie, en Europe et finalement dans le monde entier. 
Décédé en 1888, Jean Bosco est canonisé en 1934. 

 

Dimanche 2 février 2020  Présentation du Seigneur au Temple (Année A)  
Évangile: Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur - Luc 2, 22-40 

Fête de la Chandeleur 
Il y a plus de 60 ans, le mensuel français Ecclesia avait demandé à ses lecteurs 

d’imaginer l’origine des crêpes de la Chandeleur et un prêtre d’Eure-et-Loir, H. 
Arthur, avait alors ce souvenir, intitulé «Une bonne vieille m’a dit…». 

 

Dans un petit village de la région dunoise, une bonne vieille de quatre-vingt-cinq ans 
m’a expliqué pourquoi on fait des crêpes en ce jour de Chandeleur – ainsi que le lui avait 
jadis raconté sa grand-mère: 

Quand la Vierge Marie eut fait ses «relevailles» au temple de Jérusalem et présenté 
Jésus, elle dit à Joseph: 

-  Puisque nous sommes en chemin, allons voir la cousine Élisabeth et Zacharie à leur 
maison des champs: ils seront contents de voir l’Enfant… 

Et la Vierge, tenant Jésus dans ses bras, monta sur l’âne que Joseph conduisait. Ils 
arrivent à Aïn-Karim: 

-  Que le Seigneur soit avec toi, cousine Élisabeth! 
-  Tu es bénie, ô Marie!... Qu’il est beau ton Enfant, le ciel se mire en ses yeux… regarde 

Jean, son cousin, il aura bientôt six mois… Je suis heureuse de vous voir; mais vous me 
prenez au dépourvu, je n’ai rien à vous offrir pour le repas, dans cette maison de 
campagne… 

-  Élisabeth, tu as bien un peu de farine dans ta réserve? 
-  Oui, cousine Marie.  
-  Un peu de lait de tes chèvres, quelques œufs aussi? 
-  Bien sûr… 
-  Passe-moi tout cela… 
Et la Vierge Marie, habile ménagère, fit rapidement la pâte dans un vase de grès. Sur 

un feu de bois, bientôt les crêpes sautèrent dans la poêle. 
Des crêpes dorées, légères, si délicieuses que Zacharie, rentré des champs avec un 

grand appétit, dit n’avoir jamais goûté chose aussi bonne. 
Et Marie, Joseph, Élisabeth et Zacharie devisèrent longuement en mangeant des 

crêpes le jour de la première Chandeleur… 
Les deux cousins dormaient près l’un de l’autre: Jean – qui devait s’appeler le Baptiste 

– souriait dans un rêve; l’Enfant Jésus continuait dans son cœur la prière d’adoration à son 
4  Père des cieux…         (Une suite, bas de la page 5) 



À inscrire dans votre nouvel agenda ou sur le calendrier familial… 
pour ne pas le rater! 

 

1er janvier: Journée mondiale de la Paix 
4-5 janvier: Collecte diocésaine pour les Jeunes Eglises d’Afrique   
5 janvier : Temps de convivialité entre les deux messes, puis après celle de 9h30 
10-11-12 janvier: Campagne des «Iles de Paix»     (Voir Page 14) 
11 et 25 janvier: Exposition Vierge Marie aux cent visages   (Voir Page 13) 
12 janvier: Catéchèse «Tous en chemin»      (Voir Page 14) 
13, 20, 27 janvier et 3 février: Quel sens à la vie     (Voir Page 14) 
14 janvier: Réunion «400e» au Batiau (19h30)       
Du 18 au 25 janvier: Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens  (Voir Page 15) 
24, 25 et 26 janvier: Journée mondiale des Lépreux (Action Damien)   (Voir Page 15) 
25-26 janvier: Collecte diocésaine pour la Terre Sainte et la Catéchèse en pays de Mission 
26 janvier: Catéchèse: «Messe des familles »      
30 janvier: Conférence «Art et Spiritualité»      (Voir Page 15) 
2 février: Réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher   
21 février: Dans le cadre du 400e, causerie-débat sur l’origine du  culte à ND de Messines 
 

Sans date précise 
 

Exposition itinérante D’or et d’argent, orfèvrerie et liturgie  (après la mi-janvier) 

Publication du 2e Numéro du bulletin paroissial: «Un nouveau son de cloche» 

  et du deuxième «1620   400  2020», supplément à cette Feuille de cocher. 

Merci de nous aider à les diffuser  

 
Il y a 15 ans, la rédaction du mensuel Grain de Soleil (Bayard), donnait une 

autre explication à ses lecteurs (de tous les âges). 
 

Que fête-t-on à la chandeleur? 
 

«Chandeleur» vient d’un mot latin qui veut dire «fête des chandelles». Ce jour-là, le 2 
février, les chrétiens allument des bougies, car ils célèbrent le jour où les parents de Jésus 
l’ont présenté au temple de Jérusalem, quarante jours après sa naissance, comme le 
voulait la coutume. 

Siméon, un vieillard, l’a alors pris dans ses bras et a dit: «Tu es la lumière qui éclaire les 
nations!» 

Les bougies rappellent que Jésus est la lumière du monde. C’est aussi une façon de 
fêter la lumière qui revient après l’hiver, car les jours rallongent. 

Aujourd’hui, si l’on n’allume pas systématiquement des bougies, on n’oublie pas de 
manger des crêpes! 

Cette tradition est vieille de mille sept cents ans. En 490, des pèlerins qui ont marché 
depuis Jérusalem arrivent aux portes de Rome. Ils sont épuisés et affamés. Le bon pape 
Gélase Ier leur prépare des «oublies», gaufres rondes à base de farine et d’œufs, roulées en 
cornet. Les ancêtres de nos crêpes!                 (Pèlerin – N° 6374 - Page 12) 5 



Échos de quelques vécus… en 2019 
 
 

Lourdes, découverte par une jeune accompagnant des pèlerins 
 

Chaque année, grâce aux pèlerinages diocésains plus de 250 malades rejoignent 
Lourdes. C’est parfois leur seule sortie de l’année. Mais tous ces malades s’inscrivent avec le 
désir de vivre quelques jours à Lourdes, en vrais pèlerins de Notre-Dame. 

Chaque bonne volonté est donc très appréciée pour les encadrer et les aider dans leur 
démarche religieuse. Que ce soit en mai, juillet, août… nous pouvons compter sur des 
«groupes de jeunes» soucieux de rendre le séjour le plus agréable possible. Voici le 
témoignage d’une pèlerine qui a vécu le Pélé de juillet. 

 

Je vous parle franchement et simplement. 
Au niveau des jeunes, ce qui m’a impressionné: 
1  Le nombre de jeunes et leur enthousiasme collectif dans le service et la fraternité. 
2  Leur respect des cultes, leur recueillement, même ceux (et j’en ai rencontrés) qui se 

disent non croyants, etc., mais qui affirment venir uniquement «pour rendre service». 
Aussi leur franchise de parole et leur écoute aux réactions que j’ai pu avoir. 

3  Aussi l’ambiance qu’ils partagent entre eux. 
4 Leur patriotisme: le 21 juillet, les Belges arboraient drapeaux en capes, colliers 

tricolores, rubans ou tout autre signe représentant le drapeau et ce, toute la journée. 
Le soir du 21, la Brabançonne a été chantée au souper aussi bien par les Flamands que 

par les Wallons, jeunes et adultes debout. 
Concernant les lieux: 
La foule immense et recueillie. 
Un Esprit rassembleur qui se ressent dans tous les rassemblements, et qui nous 

dépasse. Ce sentiment d’une communauté qui fait «corps». 
Messe Internationale: 
Au-delà de toutes les stupidités humaines… un tout, humblement réuni par l’Esprit qui 

nous dépasse. 
Hôtel: 
Une fraternité, un coin de partage plus intime. 
La vie partagée tout simplement au moment présent. 
L’excursion: 
Très mitigée, mais contente de découvrir. 
Bartrès: 
Un souffle d’air dans le calme, et cette nature qui nous dépasse et… qui pourrait 

raconter… 
Ce qui me dépasse et m’énerve: 
Les boutiques de cacailles!!! Horreur! 

(Ndlr: Merci à cette jeune fille dont nous ne connaîtrons jamais le nom.) 
 

Et, ajoute l’aimable lecteur qui nous transmet ce témoignage, dire que Bernadette ne 
savait que son chapelet! 
6             N-D de Lourdes et Ste Bernadette, Priez pour nous 



Dimanche 1er décembre 
 

Je suis partie très vite hier après votre 
concert, Rita et Michel. Mais je tiens à vous 
féliciter tous les deux, ainsi que vos 
instrumentistes et choristes, grands et petits. 

J’ai passé un bon moment. 
Avec vous, nous voici vraiment entrés 

dans le temps de Noël…              
Colette Grandjean 

 
Cette année 2019, en raison de plusieurs 

événements dont la fête de l’Immaculée 

Conception – 9 décembre – et ouverture de 
l’année du 400e anniversaire de la dévotion à Notre-Dame de Messines, le concert de Noël 
«Musique en Bertaimont» a été avancé. Ce qui a aussi permit d’éviter la «concurrence» 
avec d’autres concerts en d’autres lieux. Ainsi un public plus important pouvait y assister. 

Avec des chants divers et moins spécifiques à la période de Noël, la chorale a fourni 
un concert plus varié. 

L’intégration, pour certains chants, d’une dizaine d’enfants, a été une initiative 
judicieuse et très appréciée. 

Il faut aussi évoquer la prestation d’instrumentistes (Eric Kennedy van Dam à la flûte 
et Nicolas Daubry à la trompette), qui ont rehaussé la qualité du concert. 

Bravo aux choristes et merci pour cet agréable concert. Félicitations! 
Yvonne Goffaux 

 

Avent 2019 dans le clocher de Messines 
 

Cette année, aux messes de 9h30, le temps de l’Avent a 
été parcouru avec un seul célébrant, l’abbé Pascal 
Saintenois, qui nous a proposé une démarche particulière 
avec deux spécificités discutées et préparées avec le 
célébrant: 

-  Un thème général pour les quatre dimanches 
présenté par des mini-posters exposés dans l’entrée de 
l’église (puis affichés sur les colonnes): l’Espérance… en éveil 
(1er dimanche), qui annonce (2), qui persévère dans la joie 
(3), qui fait confiance (4).          7 



Des célébrations «aménagées» avec ce qui a pu 
paraître des innovations étonnantes, alors que c’était 
surtout une façon inhabituelle d’accueillir des témoins et 
des acteurs de la Campagne Vivre Ensemble; tout en 
mobilisant des membres de la communauté de clocher 
(devenant ainsi leurs porte-parole): En début de 
célébration, une courte introduction inspirée par le 
nouveau poster accroché au lutrin (les posters sont 
maintenant rassemblés dans le fond de l’église pour 
exprimer l’ensemble du parcours évangélique) - un 
commentaire de l’Evangile du jour rédigé par un acteur de 
terrain de la solidarité ayant lui-même médité le contenu 
(remplaçant l’homélie traditionnelle) - et un court 
témoignage d’une personne aidée par la solidarité (après 
la communion). 

La démarche et la méthode auraient sans doute pu être mieux expliquées – et nous 
nous en excusons! –, mais elles nous ont permis une «marche» vers Noël originale et 
surtout engageant un plus grand nombre d’«acteurs» pour ce qui est une célébration 
communautaire et une «présence» plus effective de ceux que nous voulons accompagner-
aider par notre solidarité d’Avent. 

Et une telle expérience nous invite à réfléchir à notre présence-participation à 
l’Eucharistie, temps fort de notre vie chrétienne ensemble. 

Vos remarques, réflexions, critiques… pourraient nous aider à la réviser.  
 

Une veillée de Noël pas comme les autres 
 

Cette 
année, à 
l’occasion de la 
fête de Noël, 
les enfants 
engagés dans 
la catéchèse 
étaient invités 
à aller à la 
rencontre du 
monde de la 
santé. 

Pour quelques-uns d’entre eux, le rendez-vous était donné à la Maison de repos des 
Pauvres Sœurs. Les objectifs étaient clairs: rencontrer les résidents du centre d’accueil de 
soins de jour (et donc côtoyer le monde de la fragilité du grand âge tout en donnant 
quelques explications bien utiles) et participer à la veillée de Noël proposée aux résidents. 

De manière unanime, les enfants avec les parents présents tout autant que les 
résidents et animateurs sont rentrés chez eux enrichis de cette belle expérience. 
8      Merci à tous les acteurs!             Jean Lahoussé 



Fête de l’Immaculée Conception 9 décembre      

     Ouverture du e anniversaire en clocher  
 

En présence de plusieurs prêtres de la Paroisse et d’une assemblée priante, la 
célébration a été le premier 
temps fort de notre année 
jubilaire. Et le temps de 
convivialité qui clôtura la 
soirée manifesta également 
bien l’esprit dans lequel nous 
souhaitons vivre l’ensemble 
des manifestations et 
rencontres. 

Il nous semble important de reproduire l’intégralité de l’homélie de notre curé-doyen, 
tant pour répondre à la demande de plusieurs participants que pour transmettre ce riche 
contenu à tous. 

 

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

Quand on parle de l’Immaculée Conception, beaucoup s’imaginent qu’on fait allusion 
à la virginité de Marie. Mais ce n’est pas cela 
que l’Eglise nous invite à fêter aujourd’hui. 
L’Immaculée Conception évoque Marie qui 
n’a pas été marquée par le péché. 

Parler de l’Immaculée Conception n’est 
pas chose aisée. Pourquoi donc est-il 
compliqué de parler de Marie conçue sans 
péché?  Sans doute parce qu’il nous est 
difficile de parler du péché. Car il faut bien 
reconnaître que, par les temps qui courent, 
nous ne savons plus trop ce que c’est que le 
péché. 

Derrière le mot péché dans le langage de la Bible, il y a l’idée de rater une cible. Le 
péché c’est dévier de la trajectoire de nos vies. Le péché c’est rater ce à quoi nous sommes 
appelés, c’est ne pas prendre le chemin où Dieu nous appelle. 

Le péché, c’est le refus de la vie que Dieu veut nous donner en plénitude. Et parce que 
la vie est croissance, le péché est en quelque sorte refus de grandir: de grandir en 
générosité, en don de soi.  

Se donner, c’est toujours un peu se perdre, s’oublier soi-même. Il s’agit d’échapper à la 
fatale attraction qui ramène tout à soi. Marie est sans péché parce que toute sa vie a été 
un «oui» à Dieu. Elle a accepté de se recevoir de Lui. Marie s’est donnée à Dieu en 
répondant sans retenue à son appel. Marie a accepté de ne pas trouver en elle le centre de 
gravité de sa vie mais de le trouver en Dieu; c’est ainsi que toute son existence a pris la 
direction de l’Infini de Dieu pour qui rien n’est impossible.           9 



Le péché est fermeture, il s’enracine dans 
tout refus de s’ouvrir à la vie. Cette vie qui vient de 
Dieu et qu’il nous offre au fil des jours et même 
par-delà la mort. Le péché, c’est ne pas oser miser 
sur les dons que Dieu nous accorde et qu’on 
appelle «la grâce» car quand Dieu donne c’est 
toujours gratuitement, sans que nous ayons à le 
mériter. Le péché est donc fondamentalement 
repli sur soi. Alors règne la peur; on n’ose pas 

courir le beau risque de la confiance. Marie n’avait que sa petitesse à offrir et elle s’est 
donnée sans compter, heureuse de découvrir que Dieu faisait en elle de grandes choses 
comme elle le chante dans son Magnificat. 

Nous avons beaucoup à apprendre de Marie. Il nous est difficile de lâcher prise et de 
nous en remettre totalement à Dieu comme Marie l’a fait au jour de l’Annonciation. Il est 

merveilleux le «oui» de Marie qui ose dire avec humilité: 
«qu’il me soit fait selon ta Parole!» Nous le savons bien 
d’expérience : spontanément, nous agissons selon notre 
volonté à nous et il n’est pas évident de nous risquer à nous 
conformer à la volonté de Dieu. Souvent nous nous 
comportons comme propriétaires de notre destinée et nous 
avons peine à la recevoir de Dieu. C’est pourtant lui seul qui 
nous donne la vie et il nous la donne en abondance.  

Dire que Marie est sans péché, qu’elle est immaculée, 
c’est reconnaître qu’en elle, il n’y a aucun refus de la vie. Au 
contraire, Marie accueille sans réserve l’inattendu qui vient 
de Dieu. Elle est ouverte à la vie à laquelle Dieu l’appelle. 

Elle se laisse toucher par sa Parole, totalement disponible même si ce que Dieu lui 
demande la dépasse et qu’elle s’interroge pour savoir comment cela va se réaliser. Marie 
ne se cache pas quand Dieu l’appelle. Voilà pourquoi, elle a pu donner naissance au Fils de 
Dieu. Elle l’a mis au monde, elle nous l’a donné pour qu’il soit notre Sauveur. Dans son 
cœur et dans sa chair, Marie est devenue mère de Dieu. 

Il faut bien le reconnaître: il nous arrive de bien des façons d’être fermés à la vie. 
Lorsque nous rencontrons Dieu dans le jardin de nos cœurs, nous préférons nous cacher 
devant lui, parce que nous n’osons pas reconnaître notre faiblesse, notre fragilité. Et quand 
Dieu nous demande comme à l’homme du jardin de la Genèse: «Où es-tu?» nous 
répondons souvent comme Adam: «J’ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu». 
Parce qu’il avait été tenté par le serpent, Adam n’acceptait plus ses limites ; il n’acceptait 
plus sa condition de créature et en était arrivé à considérer Dieu comme un rival. Rien de 
tel chez Marie, heureuse d’être l’humble servante du Seigneur. 

À chacun de nous, il nous est redit aujourd’hui ce que l’ange Gabriel disait à Marie: 
"Ne crains pas car tu as trouvé grâce devant Dieu". Sur chacun de nous, quelle que soit 
notre histoire, Dieu pose son regard plein d’espérance et de projet. En chacun de nous, 
comme en Marie, Dieu désire naître. Ne craignons pas de lui répondre: «Qu’il me soit fait  

10   selon ta Parole!», «Que ta volonté soit faite!» 



Frères et sœurs, dans cette église où depuis quatre siècles Marie est invoquée comme 
Notre Dame de Messines, demandons-lui de nous venir en aide. Prions-la de nous donner 
l’audace de courir, comme elle et avec elle, le beau risque de la Foi.                  André Minet 
 

 
 

 

Ecole maternelle Notre-Dame de Messines - Veillée de Noël 
19 décembre, Eglise de Messines 

 

 

Petits et grands ont partagé un véritable moment de joie, de partage autour du récit 
de la Nativité, le tout orchestré par nos chanteurs en herbe sous forme d’une chorale. 

Madame Dramaix, directrice 
 

Dans la Feuille de décembre, le souvenir du replacement de la statue de saint Antoine de Padoue dans 

l’église (13 juin 1948), nous avait été prêté par Mme Gobert-Hoyos Marie-Thérèse. Merci à elle.    11 



Souvenir 
 

Au temps de Monsieur le vicaire Bouchez… 
A ma lecture des souvenirs d’Yvette D, parus dans la feuille 

de Messines de juin dernier, j’ai été frappé par l’évocation des 
«deux José», Van Landuyt et Bouchez. Fin des années 1960, 
quand je me préparais à ma communion solennelle, les filles 
avaient catéchisme avec l’un des deux vicaires, l’abbé Van 
Landuyt, et les garçons avec l’autre vicaire, l’abbé Bouchez. Et je 
ne savais pas qu’ils portaient le même prénom! C’était 
«Monsieur le vicaire»… 

Et j’ignorais bien sûr l’âge de l’abbé Bouchez: d’ailleurs, 
comme pour tous les enfants, les grandes personnes n’ont pas 
d’âge. Je sais aujourd’hui que José Bouchez est né le 6 janvier 

1940 à Frameries. À l’époque où j’allais au catéchisme, il n’avait donc que 25 ans. Un gamin 
en quelque sorte! 

Du chœur au clocher 
Les «cours» de catéchisme se donnaient dans 

l’ancienne sacristie située à gauche du chœur, et à 
laquelle on accédait par la chapelle Notre-Dame, via la 
petite porte à droite de l’autel. Je me souviens d’une 
longue pièce, un peu sombre et déjà bien encombrée 
d’objets de toutes sortes. Nous étions alignés sur de 
longs bancs et je crois bien que j’étais le dernier du 
dernier banc, non point parce que j’aurais été un cancre 

mais tout simplement parce que mon nom commence par un W, ce qui m’a toujours placé 
en queue du peloton. 

Du contenu de ces «leçons» de 
catéchisme, je n’ai pas gardé la 
mémoire, Monsieur le vicaire, mais j’ai 
cependant deux souvenirs. D’une part le 
jour où vous aviez raconté comment 
vous était venue la vocation sacerdotale. 
Et d’autre part lors vous nous avez fait 
visiter l’église. C’était impressionnant 
d’entrer, sans doute pour la première 
fois, dans le chœur. C’est aussi lors de 
cette visite que nous sommes montés 
dans les hauteurs de l’église, jusqu’au 
clocher. Aujourd’hui encore, quand 
j’arrive sur le parvis, j’y pense 
quelquefois…. 

 

Bon anniversaire! 

12  Je ne suis pas natif de la paroisse de 



Messines, mais j’y suis arrivé à l’âge de sept ans et depuis lors 
je ne l’ai pratiquement jamais quittée. Cela fait plus de 50 ans 
que j’y vis… Et c’est vraiment notre paroisse familiale: nous y 
avons connu bien des événements familiaux, heureux ou 
moins heureux. 

 

Cher José (aujourd’hui je te tutoie et je t’appelle par ton 
prénom), tu es revenu dans ton Borinage natal puisque tu es 
prêtre auxiliaire dans les unités pastorales de Colfontaine et 
Frameries-Quévy après un «détour» comme curé de «Mons et 
Vallées» et doyen principal de Soignies. Le 6 janvier prochain, 
tu fêteras tes 80 ans mais tu n’as rien perdu de ton 
enthousiasme de jeune vicaire de Messines… 

Hubert Wattier 
 

Le 26 mars 2020 à 20h, José Bouchez donnera une conférence dans l’église de Saint-
Symphorien, dont il fut curé. Son titre: «Riches traditions de chez nous et tradition judéo-
chrétienne: d’une rupture conflictuelle à une approche complice». Infos auprès d’Henri 
Cammarata, président d’«Art et Spiritualité» - 065 31 38 59 – artetspiritualité@gmail.com 

Photos de J-P. B., dont une rappelant que José fut aussi un pèlerin du Monde du travail 
à Chartres dans les années 70-80. Les autres sont plus récentes (2013 et 2014). 

 

               À vivre demain…       dans l’ordre des dates 
 

La Vierge Marie aux cent visages 
Avec la célébration de l’Immaculée Conception du 9 décembre, 

l’exposition proposée par la Communauté des Pauvres Sœurs est 
l’événement inattendu du 400e commençant et c’est une chance qu’il 
puisse se prolonger durant toute l’année, au rythme de deux après-midis 
par mois (2e et 4e samedis, de 14 à 17h, au 22 rue de Bertaimont – En 
janvier: 11 et 25). 

D’expérience, nous dirons que l’on ne va pas jeter un œil dans 
l’exposition élaborée et montée minutieusement par les religieux et 
quelques laïques compétentes. On y retourne de temps en temps car il y 
a toujours quelque chose à découvrir, à (re)admirer dans cet ensemble 
offrant un regard sur les mille et une facettes de la représentation 
mariale et de l’art de la statuette. Sans oublier les peintures, gravures, 

documents… et les habits liturgiques, anciens et nouveaux. 
Et le montage audio-visuel projeté à l’entrée et la plaquette-guide prêtée pour la 

visite sont d’une telle richesse explicative qu’elles font rapidement comprendre qu’il y a 
toujours à scruter ou à revoir différemment: les représentations de Marie (debout, assise, 
tête levée, inclinée…), celles de Marie avec l’Enfant, les différents gestes de Marie et de 
l’enfant… sans oublier la découverte des origines de ces œuvres. On peut aussi avoir la 
chance qu’une sœur accompagne la visite et ajoute d’autres souvenirs ou explications. 

Oui, il y a vraiment là un premier bijou du 400e !   JP.B.         13 
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Iles de Paix    10-11-12 janvier 2020, un jubilé en or! 
 

Depuis 50 ans, l’organisation non-gouvernementale Iles de Paix se mobilise ici en 
Belgique pour soutenir des projets d’agriculture familiale durable là-bas en Afrique et en 
Amérique du Sud. La célèbre devise «Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si 
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie» illustre bien le cœur de leur action: 
responsabiliser les populations locales et les amener à gérer en autonomie des projets 
divers pour améliorer leurs conditions de vie, à l’aide de techniques simples, peu coûteuses 
et respectueuses de l’environnement. Cette année, les projets financés par la vente des 
modules sont mis sur pied au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, en Tanzanie et au 
Pérou.  

Outre les traditionnels sachets de modules et les bracelets au prix de 6 euros, deux 
nouveaux produits bien dans l’air du temps viennent renouveler l’assortiment. Il y a tout 
d’abord le BAP (Bon à planter): pour 6 euros, les acheteurs pourront soutenir les projets 
tout en plantant un arbre en Belgique, via un partenariat avec la Société royale forestière 
de Belgique. Ensuite, il y a le sac pour fruits et légumes, en tissu, à 10 euros, qui pourra 
certainement être utilisé directement au marché du dimanche sur la Place Nervienne! 

La famille Wattier se fera un plaisir de vous vendre les modules lors des messes de 8h 
et 9h30 à Messines le dimanche 12 janvier.  

Plus d’infos? www.ilesdepaix.org  
 

Catéchèse paroissiale, en janvier 
 

Dimanche 12 janvier 
Tous en chemin: Pièce de théâtre intitulée «À table!» (15h, école St-Louis, route de 

Mons, à Ghlin). 
Dimanche 26 janvier, église de Messines 
9h30: Messe des familles - 10h30: rencontre spécifique. 
 

Quatre soirées de formation ouvertes à tous, en visioconférence et en direct, pour 
s’informer et se former sur toutes les questions bioéthiques 
d’actualité. 
 

Un programme inédit 
Exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de 
sens dans nos vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la 
dépendance, la procréation artificielle… 
Avec Tugdual Derville, Caroline Roux, Blanche Streb, Gilles 
Hériard Dubreuil, Jean-Ghuilhem Xerri et bien d’autres… 
 

Lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février, à 20h30 
UCL Mons – Ateliers des FUCaM, rue du Gd Trou Oudart 
 

Tarif plein 33€ - Tarif réduit 17€ - Tarif couple 28€ 
-10% en s’inscrivant en ligne avant le 12 janvier 
www.universitedelavie.fr 

http://www.ilesdepaix.org/


Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens – 2020 
du 18 au 25 janvier - dans l’Unité pastorale de Mons 

Dimanche 19 janvier, à 17h: Vêpres, à la collégiale Sainte-Waudru 

Lundi 20 janvier, à 19h: Temps de prière, chez les Orthodoxes grecs, à l’église Saint-
Nectaire (rue des Sœurs Noires, 2) 
Jeudi 23 janvier, à 19h: Veillée de prière, chez les Protestants, au temple de Ghlin (rue du 
Temple, 8). 

Différents et semblables 
Seigneur Jésus, regarde aujourd’hui ton Eglise. 

Nous sommes différents: catholiques, protestants et orthodoxes. 
Il y a des jours où ces différences sont pour nous des richesses. 
Il y a des jours où ces différences sont pour nous des obstacles. 

Merci pour chacune de nos Eglises. 
Merci pour la Parole qui nous fait vivre en chrétiens. 

Apprends-nous à grandir ensemble, différents et semblables. 
Fais-nous rechercher 

ce qui nous unit sans oublier pour autant ce qui nous sépare. 
Anne-Marie Aitken   Prier 

 

Action Damien - 24, 25 et 26 janvier 
 

Aujourd’hui la lèpre…? 
Toutes les trois minutes, une personne apprend être atteinte de la lèpre. Et des mil-

lions de personnes vivent aujourd’hui avec des handicaps et déviances graves. Ces 
troubles rendent leur vie physiquement difficile, mais aussi mentalement. Les personnes 
atteintes de la lèpre sont rejetées par leurs amis et familles, elles perdent leur travail et 
revenu et doivent parfois vivre à l’écart pour le reste de leur vie.  

Ensemble, nous leur donnons un futur 
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que plus de personnes aient accès à des soins 

de santé qualitatifs. Que la lèpre soit plus rapidement dépistée et traitée. Que les handi-
caps soient réduits tant que possible, que les personnes affectées par la lèpre ne soient 
plus discriminées et que la lèpre soit enfin éradiquée.  

Week-end de campagne les 24, 25 et 26 janvier 
Comment? En achetant ou en vendant les marqueurs Action Damien, dans le porche 

de l’église, ou en faisant un don sur le compte BE05 0000 0000 7575. Écrivez ainsi un nou-
veau futur pour les personnes atteintes de la lèpre.                campagne@actiondamien.be  
 

Conférence «Art et Spiritualité» 
 

Jeudi 30 janvier, à 20h, en l’église St-Nicolas, rue d’Havré, Mons 
«Aldegonde, Waudru, Vincent et les autres. Des saints mérovingiens remis à la page 

au XVIIe siècle», par Philippe Desmette, professeur à l’Université Saint-Louis Bruxelles 
 

Paf: non membre: 6€ -  membres: 4€ - étudiants: 2€                                      15 



Quelques infos rapides… mais importantes!! 
 

Travaux à la toiture de l’église 
 

Le remplacement des toitures de la sacristie-remise et de la chapelle (côté gauche du 
chœur) se poursuit normalement. 

Dès qu’ils seront terminés, il faudra démonter et remplacer le toit de la grande 
sacristie, à droite du chœur, car de graves infiltrations ont été constatées et il faut agir 
rapidement. Des frais en plus! 

 

Bannière de Notre-Dame de Bon Secours 
 

Après la dernière procession du Car d’Or, on a pu constater que cette bannière 
ancienne manifestait des signes inquiétants de dégradations irréparables. Il a donc fallu la 
faire «soigner» par un professionnel-spécialiste. 

Elle vient de rentrer et on peut l’admirer dans la chapelle Notre-Dame de Messines. 
 

Démontage, puis montage 
 

Après le 12 janvier (dernier dimanche du temps de Noël), les crèches seront 
démontées et rangées. Les personnes pouvant donner un coup de main sont invitées à se 
faire connaître (à Rita KvD). 

Après, l’installation de l’exposition D’or et d’argent, orfèvrerie et liturgie  pourra être 
faite… si possible le même jour! 

 

 
Le deuxième numéro du fascicule d’information et 

d’échanges consacré aux manifestations-célébrations-
activités… du 400e anniversaire est en cours de réalisation 
et nous espérons le publier et diffuser en janvier. 

Il fera écho aux premières manifestations (Célébration 
de l’Immaculée Conception – Exposition «Sainte Vierge» 
chez les Pauvres Sœurs) et vous pouvez y ajouter vos 
réflexions personnelles (À envoyer sans tarder: 
jpf.brasseur@gmail.com).  

Et il donnera des informations plus précises sur 
l’évolution du programme d’année et, plus 
particulièrement, sur les prochains rendez-vous, dont la 
causerie-débat sur les origines du tableau de Notre-Dame 
de Messines  (21 février) et la visite guidée de l’église (22 

février).  
Nous souhaitons diffuser le plus largement possible ce fascicule et vous pouvez peut-

être nous aider en le faisant connaître autour de vous et/ou en nous renseignant un ou des 
endroits où l’on pourrait déposer quelques exemplaires. 

 

16    Nous vous rappelons aussi la réunion «400e», le 14 janvier, 19h30, au Batiau. 

mailto:jpf.brasseur@gmail.com


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): 4 janvier: André Minet - 11 janvier: Fernand De Lange - 18  janvier: Jean-
Marie Moreau - 25 janvier: Pascal Saintenois - 1er février: André Minet - 8 février: Fernand 
De Lange - 15 février: Pierre Kungi  - 22 février: Jérôme Pululu - 29 février: Jean-Marie 
Moreau.                   17 



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      
 
 

Réflexion – Documentation 
 

Évangile du 1er janvier 

Marie méditait tout cela - Luc 2, 16-21 
 

Marie, je la vois assise et pensive devant son 
enfant, tournant et retournant dans sa tête tous les 
éléments de cette singulière histoire qui commença 
pour elle le jour où un visiteur mystérieux vint la 
surprendre dans son village. Le mot «méditer» pour 
définir son attitude est bien trop faible. Certains – 
irrévérencieusement – disent «ruminer». Mais après 
tout, il n’y a pas que les bovins qui ruminent! Marie fait 
donc remonter dans son cœur tous ses souvenirs. Elle 
les compare, les balance, les connecte, comme s’ils 
étaient les pièces disparates d’un puzzle compliqué. De 
leur ensemble et de leur cohérence seulement surgira 
la lumière. D’ici là, s’ouvre pour Marie un long chemin 
de «rumination»,  jusqu’au jour, où retournée chez son 
Fils, enfin, elle… comprendra! 

Marie à l’école de la patience 
Depuis deux millénaires, l’affaire Jésus continue 

d’intéresser et de passionner les humains. Certains 
usent de microscopes ou de télescopes, hantent les 
archives et les bibliothèques, se fatiguent les yeux à 
déchiffrer et à comparer des bribes de manuscrits. Tout cela dans l’espoir de relever 
18  quelques traces de Sa présence. 
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Comme les bergers, ils s’agitent; ils courent de congrès en symposia, accumulent 
sermons et conférences, éditent des livres à grand tirage, heureux d’avouer au public que 
le Jésus de l’histoire correspond bien à l’idée qu’ils s’en faisaient déjà. (…) 

Très différemment, Marie relit de l’intérieur ces mêmes événements. Ils la concernent 
personnellement et atteignent son intimité. C’est pourquoi elle demeure discrète et 
recueillie, toute à l’écoute de ce Dieu qui lui parle en la bousculant. Vous ne la verrez donc 
pas tenir une harangue sur une estrade, ni ne l’entendrez pérorer dans une église ou sur 
une chaire universitaire. L’«affaire Jésus» n’est pas pour elle un bon sujet de thèse, ni 
l’occasion de se faire un nom, de redorer un blason ou de se tailler un succès d’édition. Il 
suffit de la regarder et de «ruminer» avec elle – dans notre cœur – pour que nous 
commencions à croire à cette «affaire»!  

Guy Musy, dominicain suisse  -  Echo Magazine (Suisse romande) 
 

L’Epiphanie se joue aujourd’hui pour nous. Il y a une lumière. Et même si certains 

n’en discernent pas la clarté diffuse, ce soleil-là brille pour tout le monde. 
Il y a un chemin. Il est celui de tout un peuple. Et pourtant, chacun de nous peut avoir 

l’impression d’y avancer seul. 
Mais chacun de nous aussi pressent qu’au bout du chemin il y a la joie. D’aussi loin 

que nous venions, dans la Jérusalem illuminée, Dieu nous attend. Nous sommes chez nous. 
Jean-Pierre Manigne (La Vie) 
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