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Une Eglise qui se laisse renouveler  
Pape François 

Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des 
personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le 
passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui également de 
la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est jeune 
parce qu’elle cède à tout ce que le monde lui offre ; croire 
qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son message et 
qu’elle imite les autres. Non ! Elle est jeune quand elle est 
elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la 
Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence du Christ et 
de la force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand 
elle est capable de retourner inlassablement à sa source.  
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En tant que membres de l’Eglise, il est certain que 
nous ne devons pas être des personnes étranges. Tous 
doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme 
les Apôtres qui  « avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 
2,47). Mais, en même temps, nous devons oser être 
différents, afficher d’autres rêves que ce monde n’offre pas, 
témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la 
pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, 
de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de 
l’amour des pauvres, de l’amitié sociale.  
 

L’Eglise du Christ peut toujours succomber à la tenta-
tion de perdre l’enthousiasme parce qu’elle n’écoute plus 
l’appel du Seigneur au risque de la foi, l’appel à tout donner 
sans mesurer les dangers, et qu’elle recommence à cher-
cher de fausses sécurités mondaines. Ce sont précisément 
les jeunes qui peuvent l’aider à rester jeune, à ne pas tom-
ber dans la corruption, à ne pas s’installer, à ne pas 
s’enorgueillir, à ne pas se transformer en secte, à être plus 
pauvre et davantage témoin, à être proche des derniers et 
des marginalisés, à lutter pour la justice, à se laisser 
interpeller avec humilité. Ils peuvent apporter à l’Eglise la 
beauté de la jeunesse quand ils stimulent la capacité de se 
réjouir de ce qui commence, de se donner sans retour, de 
se renouveler et de repartir pour de nouvelles conquêtes. 
 

Ceux d’entre nous qui ne sont plus jeunes ont besoin 
d’occasions pour rester proches de leur voix et de leur 
enthousiasme, et « la proximité crée les conditions pour 
faire de l’Eglise un espace de dialogue et un fascinant 
témoignage de fraternité ». Il nous faut créer plus 
d’espaces où résonne la voix des jeunes : « L’écoute rend 
possible un échange de dons, dans un contexte 
d’empathie. […] En même temps, elle pose les conditions 
d’une annonce de l’Evangile qui atteigne vraiment le cœur, 
de façon percutante et féconde ».   

Exhortation apostolique Christus vivit (Il vit, le Christ), 35-38, 2019. 
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LE SACREMENT DES MALADES CHEZ LES 
PAUVRES SOEURS  
 

Nous avons vécu deux célébrations durant le temps 
pascal. Une, dirons-nous traditionnelle dans la chapelle, au 
cours  d’une eucharistie,  a rassemblé une quarantaine de 
résidents, de religieuses, de personnes proches de la mai-
son. 

 

L’autre célébration a eu lieu dans « le Cantou », service 
fermé pour personnes âgées désorientées. Là, dans leur  
milieu de vie habituel, avec des membres du personnel et 
l’équipe de visiteurs, une quinzaine de personnes était 
réunie autour de l’aumônier.  

La célébration, très 
simple, avec une 
liturgie adaptée, 
des chants connus, 
a éveillé les 
personnes et leur a 
permis de vivre un 
moment intense et 
profond. 
 

Les regards, les sourires, l’attention aux gestes, la qua-
lité de présence, étaient révélateurs de l’expérience vécue. 
Nous percevions que cette prière, ce sacrement, les rejoi-
gnaient au plus intime de leur cœur et de leur vie spirituelle. 

 

Merci Seigneur de nous permettre de vivre de tels 
moments où nous sentons votre présence au milieu de 
nous. Nous en sortons émus, renouvelés dans notre propre 
vie de foi. Toute cette activité est soutenue par la prière et 
l’Evangile, en particulier « J’étais malade et vous m’avez 
visité (Mt 25). 

Sœur Marie-Rose 
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LES JEUNES À LA VISITE DES HOMES  
 

A deux reprises, les enfants de la catéchèse ont égayé 
les après-midis de Noël des résidents des homes de Ghlin. 
Grâce à leurs chants, leurs danses et leurs bricolages, ils 
ont apporté un instant de bonheur à toutes ces personnes. 
Tout le monde était ravi. C'était un vrai moment partagé 
dans un bel esprit de Noël. 
 

 
 

   Bernadette Mambourg  

MESSE DE NOËL À L‘HÔPITAL 

Il est normal au sein du Centre Hospitalier Régional Cli-
nique Saint-Joseph d’offrir aux patients une célébration 
eucharistique. Chaque dimanche, l’équipe d’aumônerie leur 
propose la communion, un moment de rencontre avec le 
Seigneur dans leur chambre. Le lundi, une messe est 
proposée à 16h30.  
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Mais Noël est un moment solennel, une belle occasion 
pour se rassembler et participer à une messe plus élargie. 
Patients en lit, en fauteuil roulant, ou valides sont au ren-
dez-vous ce lundi 23 décembre au restaurant, aménagé 
pour l’occasion en chapelle. Mais le peuple de Dieu est plus 
large : la chorale de Saint-Nicolas, des habitués de l’hôpital, 
des proches des personnes hospitalisées, des membres du 
personnel… et cette année des jeunes et leurs catéchistes 
ainsi que certains parents se sont joints à la célébration. 
Quelle belle occasion de permettre à des jeunes de décou-
vrir l’hôpital ! Quelle chance pour des personnes malades 
ou hospitalisées de voir des jeunes leur témoigner leur foi.  

A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR  
L’abbé Michel Diricq célèbre la messe. Les jeunes y 

prennent une part active, l’une lisant l’épître, l’autre le 
psaume, d’autres les intentions et tous en cœur chantent à 
l’unisson des chants de Noël. La messe est priante et 
profonde. « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux » nous livre l’évangéliste Matthieu   
(Mt 18, 20). Vraiment le Seigneur est présent à notre 
rencontre, il nous y attend. 

 

Au terme de la messe, un grand moment de convivialité 
autour d’une tasse de café et d’un morceau de tarte. Les 
jeunes sympathisent avec les patients et comble de joie, 
l’un et l’autre s’improvisent brancardiers. Quel plaisir de 
pousser les fauteuils roulants, d’utiliser les ascenseurs et 
de découvrir les chambres des uns et des autres. Un 
moment qui laissera des traces, une expérience à revivre !  

 

Si vous vous sentiez appelé à partager ces rencontres 
auprès des patients, vous pouvez toujours prendre contact 
avec l’aumônerie du CHR. La porte est grande ouverte, 
vous y trouverez votre place. 

Pierre Neven, aumônier 
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À L’HÔPITAL, LA MAGIE DE NOËL  
AVANT L’HEURE  

L’hôpital est un lieu de souffrance et de solitude pour de 
nombreux patients. En cette période de fêtes, il y est 
encore plus difficile de traverser l’épreuve de la maladie. 
C’est pourquoi, à l’initiative des catéchistes, et en 
collaboration avec l’aumônerie du CHU Ambroise Paré, une 
journée de rencontre intergénérationnelle a été organisée. 

 

Ainsi le mercredi 11 décembre, ce sont 7 enfants en 
chemin vers la Confirmation qui sont venus à la rencontre 
des patients de gériatrie. Certains avec un peu 
d’appréhension et de timidité ; mais il ne fallut que quelques 
instants pour briser la glace et les craintes liées à l’inconnu 
et aux signes visibles de la maladie tels que les baxters, 
sondes, hématomes, poignet plâtré… Très vite, les murs 
sont tombés et c’est une rencontre chaleureuse pleine de 
rires et d’émotions qui a eu lieu. 

 

A LA RENCONTRE DU BONHEUR 
 

Enfants et patients ont longuement partagé sur ce qui 
rend heureux dans la vie. Les échanges furent  riches et 
profonds malgré la difficulté pour certains patients de se 
projeter dans l’avenir ou de dépasser les craintes liées à 
leur hospitalisation.  

 

De là, les participants ont créé une étoile sur laquelle 
chacun a collé des images représentant le bonheur pour lui. 
De joyeuses discussions animaient les différents petits 
groupes intergénérationnels. Résultat : de magnifiques 
étoiles de Noël emportées par chacun comme souvenir de 
cette après-midi. Etoiles uniques et représentatives de la 
rencontre. 
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L’une représente la famille, les relations qui sont chères.  
Une autre étoile est remplie de dessins de diverses 
gourmandises (pralines, macarons,…) illustrant le bonheur 
de bien manger et de se faire plaisir. Pour une patiente plus 
confuse, l’étoile est l’occasion de l’aider à se rappeler des 
souvenirs importants comme son mariage, ses petits-
enfants, son animal de compagnie… 

ET SI ON CHANTAIT 
Vient le moment d’entonner les chants de Noël des en-

fants, préparés pour l’occasion. Et là aussi, patient ou en-
fant, chacun y est allé de sa belle voix. Ces chants intempo-
rels rappelant pour certains leurs souvenirs au temps où ils 
avaient eux-mêmes l’âge des enfants présents. Autant dire 
que c’était reparti de plus belle pour un échange. 

Un petit gouter et il est déjà l’heure pour les enfants de 
repartir, bien plus à l’aise qu’à l’arrivée et heureux de ce 
temps partagé, du réconfort offert aux patients rencontrés.  

Quant aux patients présents ce jour-là, c’est le cœur un 
peu plus léger et reconnaissant, qu’ils ont regagné leur 
chambre d’hôpital.  

UNE JOIE QUI DURE 

Beaucoup en ont parlé à leurs visiteurs ou à leurs 
compagnons de chambre moins en forme et qui n’avaient 
pas pu se joindre au temps de rencontre. Certains toujours 
hospitalisés les semaines suivantes parlaient encore 
régulièrement de cette rencontre. Il est certain que cette 
après-midi aura été un de leurs plus beaux cadeaux de 
Noël cette année et aura peut-être aussi contribué en partie 
à leur guérison. 

Parions aussi que cette rencontre restera encore 
longtemps gravée dans le cœur des patients et enfants 
présents mais aussi dans celui du personnel soignant qui a 
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assisté à l’échange. Un peu de la magie de Noël, amenée 
dans les murs au vécu parfois difficile qu’est l’hôpital. 

Céline Van der Beken, aumônière 

RENCONTRE DES ACOLYTES :  
RECONNAISSANCE DU SERVICE RENDU 

 
L’après-midi du 7 septembre, les acolytes de Mons et 

environs se sont retrouvés. Ils sont partis à la découverte 
du patrimoine religieux de notre belle ville. Ils ont participé à 
l’eucharistie du soir qui a eu lieu à l’église Saint-Nicolas. Ils 
se sont engagés officiellement dans leur service d’Eglise.     
Ils ont reçu une croix pour l’occasion. Quelques-uns ont 
accepté de répondre à nos questions.  

Que fait précisément un acolyte lors d’une eucharistie? 
On sert la messe, on aide le prêtre en lui apportant ce 

dont il a besoin pour l’eucharistie, et on rend ce moment 
plus intense. Le prêtre peut ainsi se consacrer à sa mission, 
il est soutenu. Par exemple, en début et en fin d’eucharistie, 
nous amenons la croix et les bougies utiles à la célébration. 
Nous nous occupons d’apporter le calice, le ciboire à l’autel. 
Parfois, nous prenons une lecture en charge. 

Quel est le « plus » apporté par l’acolytat ?  
C’est un engagement régulier. C’est important de 

s’engager, ça permet de vivre sa foi différemment. On est 
aussi plus actif durant la messe. 
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L’engagement vécu aujourd’hui est-il important pour toi?  
Oui, il permet de solenniser le service rendu et, surtout, 

la croix remise à tous, donne une impression d’unité entre 
nous. On peut garder la croix pendant cinq ans, ce qui est 
une reconnaissance de notre travail, un but à atteindre. 
Cela nous fait plaisir. 

Et au-delà de l’engagement, une vraie camaraderie et 
complicité lie notre belle équipe de servants d’autel. « Le 
service est  joie » alors, si le cœur t’en dit, rejoins-nous 
vite ! Renseignements sur les clocher à la fin de cette 
revue. 

Alix Tumba 
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JOURNEE DES MIGRANTS 
Lors d’un week-end, fin septembre, nous 
avons pris le temps de nous arrêter ensemble 
sur une réalité difficile : la migration. 

Le temps d’ouvrir les yeux un instant sur les 
pays où vivre est tout simplement difficile, 
voire insupportable. Par l’intermédiaire de 
témoins, qui ont vécu le « partir » ou qui 

soutiennent les nouveaux arrivants, mais aussi par des 
photographies, nous avons touché du doigt le vécu de 
nombreux frères. Une eucharistie nous a rassemblés dans 
la joie du multiculturel, à la rencontre de l’autre quand il dit, 
dans sa langue, sa profondeur. 

Enfin, c’était l’occasion de se retrouver autour d’une 
auberge espagnole très colorée. Une salle paroissiale qui a 
pris des allures, pour l’occasion, d’un véritable restaurant 
international qui nous a embarqués pour un beau et 
délicieux voyage. 

Alix Tumba 
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PÉLERINAGE DES MAÏS 
Rencontre avec Tanguy Fortemps, un pèlerin des maïs. 

Bonjour, tu as été au pèlerinage des maïs?  
Oui, j’y ai déjà participé trois fois. C’est un pélé qui 

rassemble tous les jeunes du diocèse de Tournai et aussi 
des jeunes d’autres diocèses, invités par des amis. 

 

 
 

Et pourquoi ce pèlerinage s’appelle-t-il des maïs ? 
Ca fait référence aux pèlerins d’Emmaüs. Les apôtres 

qui ont découvert la résurrection du Christ qui a fait route et 
a rompu le pain avec eux. Et au lieu de dire «d’Emmaüs », 
on dit « des maïs » parce qu’on marche dans la campagne, 
dans des chemins de terre et que c’est la saison de la 
récolte des maïs. 
 

Que faites-vous pendant ce pélé? 
On marche, évidemment. On a des activités, du 

théâtre, du sport, on chante, on danse, on a des temps de 
partage, de prière tout au long de la journée. C’est avant 
tout un moment convivial où on peut se ressourcer, oublier 
nos soucis liés à la rentrée des classes qui approche.  



13    
 

Ça fatigue de marcher mais ça nous sort de notre train-train 
quotidien. Et puis, en arrivant dans le village où nous allons 
loger, nous vivons la messe ensemble. 

 
Où logez-vous? 
Chez des paroissiens des lieux où nous nous arrêtons 

et dans des salles paroissiales mais c’est plus rare car 
souvent il y a assez de places chez les paroissiens qui sont 
très chaleureux et accueillants. 

 
Est-ce que ce pèlerinage a beaucoup de succès? 
Chaque année, le nombre augmente, entre autres, 

grâce aux jeunes des autres diocèses. C’est  sympa car on 
rencontre de nouvelles personnes. Et on apprend à vivre 
avec les autres.  

 
Cette année, je pense qu’on était plus de 100 à certains 

moments. Certains viennent pour tout le pèlerinage, 
d’autres pour partager un morceau de la route : certains ne 
sont pas en forme physique pour marcher. Ceux-là vont en 
voiture et nous rejoignent aux escales pour participer aux 
temps de partage, de prière... En outre, il faut compter 
toutes les personnes qui nous accompagnent : le service de 
pastorale des jeunes de Tournai aussi.  

 
Que dirais-tu à quelqu’un qui hésite ? 
Le pèlerinage des maïs m’aide à me préparer pour la 

rentrée et à faire en sorte que ma foi soit pleine de vigueur 
pour commencer une nouvelle année. Il faudrait plus 
souvent des pélés comme ça pour fortifier notre foi 
régulièrement mais ce n’est pas possible. Alors quand il y 
en a un, on fonce ! 

 
Propos recueillis par  

Véronique Lafontaine 
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NOËL, FÊTE DE FAMILLE ! 
Pour la troisième année consécutive, l’église Sainte-

Elisabeth a accueilli les élèves des classes maternelles et 
primaires du Sacré-Cœur venus y célébrer leurs veillées de 
Noël. 

Notre belle et grande famille y a mis tout son cœur pour 
fêter la naissance de l’Enfant Jésus. Musiques, chants, 
intentions, lecture de l’Evangile et prières ont rythmé ces 
merveilleuses célébrations.   

 

Et c’est, les yeux remplis d’étoiles, que chacun est 
reparti  porteur des messages de paix, de joie et d’Amour à 
répandre à l’infini. 

 

 

Veillées de Noël – Jeudi 19 décembre 2019 – 
Ecoles Fondamentale et Primaire du Sacré-Cœur de Mons 

 

NOTRE EGLISE ATTEND FAMILLE 
Notre Eglise qui est à Mons attend famille ! Il est adulte 

et s’appelle Axel. Elles ont 12, 14, 15 et 17 ans et 
s’appellent Rose, Laurine, Diana, Tracy. Ils ont de 7 à 9 ans 
et s’appellent Maxim, Mycon, John, François, Iliana, Inaya, 
Lisa, Stella, Janis, Enea, Alexandre, Alysse. 
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Librement, ils sont venus demander le baptême, après 
une découverte personnelle de la présence de Dieu dans 
leur vie, et l’appel à Le suivre. 

UNE JOIE QUI DURE 

Tous, l’Eglise est en train de les enfanter, de les faire 
naître comme chrétiens… car l’initiation chrétienne 
comporte une progression, qui se déroule au sein de la 
communauté des chrétiens. Ce chemin comporte des 
étapes, ou temps, qui sont comme des portes à franchir. 

 

Ayant vécu une conversion, ils veulent devenir disciples 
du Christ et l’Eglise les a reçus comme chrétiens catéchu-
mènes : étape vécue pour les adultes et les adolescents 
lors des messes du 10 novembre à l’église Ste-Elisabeth et 
le 8 décembre à la chapelle d’Epinlieu (Tracy). 
 

Appelés par leur prénom, ils ont été marqués du signe 
de la croix, sur tout le corps : le front, les oreilles, les yeux, 
la bouche, le cœur, les épaules. Ils ont déjà reçu comme 
cela le signe de l’Amour de leur Père qui les protège (Rituel 
de l’Initiation Chrétienne des Adultes). Il leur est donné par 
ce signe d’écouter la voix du Seigneur, de voir la lumière de 
Dieu, de répondre à la parole de Dieu, que le Christ habite 
en eux par la foi, qu’ils portent joyeusement le joug du 
Christ.  

UNE PAROLE EN OR 

Ils ne sont pas encore nés mais ils ont déjà leur « Livre 
d’Or » : nous leur avons transmis la Parole de Dieu, le livre 
des évangiles, pour qu’elle soit lumière dans leur vie, lampe 
sur leur route.  
 

Aux premières pages blanches de ce « Livre d’Or », 
dans un esprit d’accueil missionnaire, nous avons écrit des 
mots d’encouragement, des témoignages de foi, des vœux 
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de bonheur, avons échangé avec eux et leur avons 
souhaité la bienvenue. 

EN CHEMIN VERS PÂQUES : À LOBBES AVEC TOUS LES 
CATÉCHUMÈNES DU DIOCÈSE 

Et bientôt, en ce temps de Carême à venir, ils recevront 
l’appel de notre évêque à vivre plus intensément la 
préparation aux sacrements. C’est l’appel décisif des 
adultes et des jeunes. Il a toujours lieu le premier dimanche 
de Carême et cette année, ce sera le 1er mars à la 
collégiale de Lobbes. Durant 3 dimanches de Carême, les 
15, 22 et 29 mars, les catéchumènes recevront la force du 
Christ.  

 

La naissance de ces nouveaux fils et filles de Dieu est 
prévue le 11 avril, à la Veillée pascale, où, avec le Christ, ils 
renaîtront de l’eau et de l’esprit, et communieront au corps 
et sang du Christ. 

TOUS ENSEMBLE 
Ne ratons pas le rendez-vous : soyons attentifs à les 

accueillir, en prendre soin, les choyer de notre amitié en 
Christ. Nous sommes le lieu où la vie chrétienne en relation 
avec le Christ vivant peut se découvrir et grandir. 
L’accompagnement de ces jeunes et de cet adulte peut 
véritablement contribuer à nous mobiliser, à nous rajeunir, à 
nous vivifier au souffle de l’Esprit. 

 

Soyons vraiment une unité pastorale, autour de ces 
nouveaux baptisés. Aux premiers temps de leur baptême, 
ils seront comme des petites plantes (néophytes) qui 
grandissent à la lumière des sacrements reçus et 
recueillent les fruits de cette expérience de renaissance. 
 
Soyons présents pour participer à la joie de Pâques ! 

 
Anne Drugmand  
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NOTRE-DAME DE MESSINES 
 

L’ouverture du 400e anniversaire du 
culte à Notre-Dame de Messines s’est 
déroulée le lundi 9 décembre, dans la 
joie du rassemblement et de la 
célébration, à l’occasion de la fête de 
l’Immaculée Conception. Quel plus 
noble horizon que de démarrer cette 
année mariale en portant son regard 
sur le mystère de celle qui été conçue 
sans péchés, en se laissant guider 
par celle qui, malgré les épreuves, a 
inlassablement suivi la voie de Dieu ? 
Marie est sans péché parce que toute 
sa vie a été un « oui » à Dieu. Elle est 
la bienheureuse car toute sa vie a été 

un merci à Dieu.  
 Nous avons beaucoup à apprendre de Marie. Laissons-
nous emporter par sa joie et sa confiance en Dieu au 
rythme de ce 400e. 

UN BEAU PROGRAMME 
Jusqu’en décembre prochain, il y aura des conférences 

historiques et autres activités : visites guidées, concerts, 
expositions dont celle préparée par la Congrégation des 
Pauvres Sœurs (visible toute l’année : 2e et 4e samedis de 
chaque mois, de 14h à 17h, 22 rue de Bertaimont), 
animations… Et, bien sûr, des manifestations festives dont 
celles organisées par le Comité de la Ducasse folklorique 
de Messines. L’information sera communiquée en 
particulier par des tirés  à part « 400e » gratuits de la Feuille 
de clocher pouvant être envoyés gratuitement pour une 
information personnelle ou pour une diffusion, sur simple 
demande, à : 

clocherdemessines@outlook.be  
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En clocher, nous espérons que cette année mariale se 
vivra au rythme des fêtes réparties dans l’année liturgique, 
mais aussi de celui des manifestations et fêtes mariales 
organisées dans les clochers de la Paroisse (et même dans 
la région montoise). Toutes les personnes qui nous les 
feront connaître (note historique, programme, invitation…), 
nous permettront de développer valablement ce projet au 
service de tous (jpf.brasseur@gmail.com). 

J-P. B. et E.C. 

ET LA DUCASSE? 
La prochaine ducasse de Messines sera un moment 

important de cette année avec, entre autres, dans notre 
église, une animation mariale le samedi 21 mars après-midi 
et la messe d’anniversaire présidée par Mgr Harpigny, le 
dimanche 22 mars, à 9h30. Et nous espérons que pour la 
communauté, l’année 2020 sera une étape importante 
ouverte sur l’avenir. 

SAINT-NICOLAS :  
LA CHAPELLE D’EPINLIEU A 30 ANS 

 

 

 
  
 
 

 Le 13 octobre 1989, l’abbé Delor, l’envoyé du Père 
Evêque de Tournai, célébrait la 1ère messe en la chapelle 
Notre-Dame d’Epinlieu enfin achevée. Depuis des 
décennies, la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Nicolas 

mailto:jpf.brasseur@gmail.com
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multipliait les démarches pour obtenir les autorisations de 
construction d’un lieu de culte dans ce quartier excentré.  
 En attendant, les paroissiens avaient d’abord trouvé 
refuge dans une grange dépendant d’une ancienne ferme 
de la Chaussée de Binche, puis dans un auditoire des 
FUCaM. 
 

ET AUJOURD’HUI?  

Le 14 octobre 2019, la communauté, qui s’y retrouve avec 
joie chaque dimanche, fêtait le 30e anniversaire de cette 
bénédiction. A cette occasion, la messe célébrée par M. le 
Doyen prit une coloration plus festive. La petite chorale 
animée de belle main et soutenue à la guitare était 
renforcée par la présence des organistes des premières 
années. 
 

 Les fidèles eurent une pensée pour des personnalités 
marquantes : M.-Th. Colinia, les abbés Oger et Moresco. 
Pour profiter du soleil généreux, le verre de l’amitié, agré-
mente de zakouskis préparés par plusieurs paroissiens, fut 
servi à l’extérieur de la chapelle. Agréable moment de 
convivialité au cours duquel on put se replonger dans le 
passé à travers quelques photos et documents et saluer 
une sœur Anna tout heureuse de retrouver son quartier. 
Bref, une belle fête pour tous les habitués de cette 
sympathique chapelle. 
 

    Béatrix Trauwaert 
 

UN ENFANT, UN SDF ET SON CHIEN ! 
 Lors d'une collecte de vivres dans une école de Mons, 
un enfant de 3e  primaire demande pourquoi un SDF ne se 
sépare-t-il pas de son chien afin de faire des économies. Il 
s'agit probablement d'une réflexion entendue d'un adulte. 
 



20    
 

 Nous lui demandons alors s'il a des frères et sœurs. Il 
nous répond par l'affirmative. Nous lui proposons alors de 
le séparer définitivement de ses frères et sœurs, mais lui 
assurons qu'il sera placé dans un environnement très 
agréable et peut-être mieux que chez lui. Il nous répond 
que non, il ne veut pas se séparer de sa famille. 
 

 Nous lui expliquons alors que c'est la même chose pour 
le SDF et son chien. Le chien est souvent la seule famille 
du SDF, son compagnon et confident. La nuit, le chien dort 
contre son maître et ils se tiennent chauds mutuellement. 
L'enfant nous dit alors qu'il n'avait pas vu les choses de ce 
point de vue et estime normal que le SDF reste avec son 
chien. 

André Hennau 

SAINT-VALENTIN 
Les commerçants ont bien su tirer profit de cette fête dite 

des amoureux. Nous aussi ! 
A Ghlin, une petite équipe a mis sur pied un repas de St-

Valentin pour permettre aux couples de se retrouver en tête 
à tête et de prendre du temps pour faire le point. 

 
Après un apéro partagé tous ensemble, une petite 

présentation sous forme de sketch, chanson…introduit la 
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rencontre. Et chaque couple part alors se servir et revient à 
table pour échanger, à deux, sur la démarche proposée.  

 

L’occasion de s’ajuster sur des questions comme la ges-
tion du temps, les enfants, le travail, les parents… 

Au quotidien, on fait face à tout ce qui se présente. Ce 
soir-là, c’est l’occasion d’en parler, de réaccorder les 
violons pour que l’harmonie soit plus belle. L’occasion de 
rendre grâce pour notre histoire. 

Nous accueillons aussi les prêtres qui le souhaitent car il 
est bon aussi pour eux de s’arrêter et d’échanger avec un 
confrère au sujet de leur ministère. Partager des difficultés, 
des joies, des pistes pastorales,… 

Nous terminons par un temps de prière pour confier au 
Seigneur tout ce qui a été échangé ainsi que l’unité de nos 
familles et de l’Eglise. 

Cette année, le 22 février, l’équipe accueillera encore les 
couples qui le souhaitent, à partir de 19h à la salle 
paroissiale rue de Bousies à Ghlin. Le prix est de 30 € par 
personne (boissons comprises). 

Réservation obligatoire avant le 14 février. (Max 30 
places disponibles) : fortemps.lafontaine@live.be ou  
065.36.40.99 

A bientôt ? 
 
 

mailto:fortemps.lafontaine@live.be


22    
 

Les secrétariats de l’Unité 
Pastorale de Mons  

 
- Unité pastoral de Mons : site.paroisse.mons@gmail.com 

Ou : paroissestewaudru@skynet.be 

- Secrétariat décanal Sainte-Waudru : 065/84.46.94   
Paroissestewaudru@gmail.com 

- Notre-Dame de Messines : 065/35.14.04   
clocherdemessines@outlook.be  

- Saint-Martin Hyon : 065/31.13.86 

- Sacré-Cœur : 0499/61.78.98 

- Saint-Martin Ghlin : 065/33.55.32 

- Saint-Nicolas : 065/84.47.39 ou 0477-85.33.73 

- Sainte-Elisabeth : 0495/60.50.68 

Site : http://www.paroisse-mons.be/ 
 

Courriel : site.paroisse.mons@gmail.com 
 
 

Vous avez vécu / allez vivre un beau moment 
dans votre paroisse ou avec le service auquel 

vous appartenez ? Partagez-le.  

Et propageons la bonne nouvelle ! 
 

mailto:site.paroisse.mons@gmail.com
mailto:paroissestewaudru@skynet.be
mailto:Paroissestewaudru@gmail.com
http://www.paroisse-mons.be/
mailto:site.paroisse.mons@gmail.com
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A VENIR 
 
- Du 18 au 25 janvier 2020 dans l’Unité pastorale de Mons : 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
 

- Le 22 février : soirée Saint Valentin à partir de 19h à la 
salle paroissiale rue de Bousies à Ghlin.  

 
- Samedis 8 et 22 février 2020 de 14 h à 17 h (visite 

guidée à 14 h 30) : Exposition Vierge Marie aux 100 
visages chez les Pauvres Soeurs, rue de Bertaimont  
 

- Mercredi 26 février à 19 heures : célébration du 
mercredi des Cendres à l’église Saint-Nicolas pour toute 
l’Unité pastorale. 

 

Soyons dans l’allégresse 
et restons unis dans la prière 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ce feuillet de contact vous a plu ? 
Dites-le-nous ! 

Paroissestewaudru@skynet.be 

 Secrétariat décanal,  
3 rue du Chapitre 7000 Mons 

Tél : 065/844694 
 

 

 
 

http://www.paroisse-mons.be/images/Annee-2019-2020/000-affiche-date.jpg
http://www.paroisse-mons.be/images/Annee-2019-2020/000-affiche-date.jpg
http://www.paroisse-mons.be/images/Annee-2019-2020/Pauvres-Soeurs.jpg
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Prière au début de cette année nouvelle 
 

 
 

 
 

Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les 366 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 

 
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,  

le mauve de mes peines et de mes deuils,  
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,  

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  
le jaune et l'or de mes moissons... 

 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

 
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer 

de l'intérieur ce vitrail de ma vie,  
par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 
 

Ainsi, par transparence,  
ceux et celles que je rencontrerai cette année  

y découvriront peut-être 
le visage de ton Fils bien aimé,  
Jésus Christ, notre Seigneur.  


