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MOT D’ACCUEIL 

Noël, Nouvel AN, Epiphanie, Chandeleur sont déjà des souvenirs.                                                              
Nous allons entrer dans le temps du Carême qui nous mènera vers Pâques, Résurrection du 
Christ, victoire de la Vie sur la Mort.                                                                                      
Que ce temps de réflexion  nous aide à affirmer notre foi, à oser la proclamer.                              
Peu à peu la nature renaît, après l’hiver la vie reprend … Que notre engagement au côté du 
Christ renaisse lui aussi plus fort chaque jour.                                                                                  
Le Carême n’est pas une période de tristesse mais d’espérance, cheminons ensemble vers ce 
renouveau pour fêter Pâques dans la Lumière du Christ. 

Nous vous rappelons que comme chaque année, un panier sera à votre disposition dans le 
fond de l’église, vous pouvez y déposer des denrées non-périssables qui seront offertes à la 
maison d’accueil du 15, rue du Trieu.                                                                                                                
Merci pour votre générosité.                                                                                                                                                                                                                                            

CLOCHER 

SAINT- MARTIN 

               HYON 

Nouvelle chronique 

 

Numéro 16 – mars/ avril 2019 
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MOT DE L’ABBE PASCAL 
Voici le temps du carême… 

Et oui, comme chaque année, le temps du carême est proposé aux chrétiens. Un temps de 40 
jours… pourtant, si on compte les jours calendriers, il y a plus que 40 jours ! Comment cela 
se fait-il ? 

Tout simplement du fait que le dimanche n’est pas jour de carême. Même pendant ce temps, 
la Résurrection du Christ est célébrée. 

40 jours de temps favorable … C’est dire combien le carême n’est pas un temps triste mais 
un temps vigoureux et joyeux. 

Vigoureux ?  Oui c’est le temps de reprendre souffle, reprendre forces. Prendre conscience 
de tout notre fardeau qui nous empêche d’être soi, qui nous empêche d’avancer sur le chemin 
de notre attachement à Notre Père. Et ceci étant fait, pouvoir s’en défaire et être plus fort de 
Dieu. 

Joyeux ? Car c’est le chemin de la vie, de reprendre vie, de s’éveiller, de redevenir soi … 
c’est non plus paraître mais être. Quoi de plus beau et de joyeux qu’un tel chemin ! 

Alors, pour emprunter cette voie, ne nous fixons pas de grands et forts objectifs…. Plus c’est 
grands, plus vite on lâchera prise et l’abandon sera au bout de la route… 

Non, commençons petitement, fixons-nous un seul petit objectif. L’oiseau construit son nid 
petit à petit. Et surtout, allons puiser à la source même… dans la prière et l’Eucharistie. 

Je vous convie déjà les jeudi, vendredi et samedi saints à 9 h à l’église d’Hyon pour vivre les 
laudes et un temps de partage sur les textes du jour. Et avant cela, le mercredi saint à 18h 
pour la suppression des signes. 

Je vous souhaite une bonne montée vers Pâques  toute vigoureuse et joyeuse. 

L’abbé Pascal. 

TEMPS DE MEDITATION   

Le Renouveau de la catéchèse nous invite à un réel changement de 
perspective dans la manière d’aborder la catéchèse. Qu’en est-il ? 
Pour permettre le « Devenir chrétien » des enfants de 6 à 10 ans, ceux-ci participent à des 
rencontres dites « spécifiques », régulières, qui respectent les étapes rituelles, les temps de 
préparation aux célébrations. Ce sont les rencontres durant l’année ainsi que la retraite. 

Le socle de cette initiations chrétienne est l’assemblée liturgique du dimanche, chaque 
dimanche (ou samedi). Là, on intègre une communauté chrétienne où l’on fait l’expérience 
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de la foi partagée et vécue tous ensemble. On rencontre le Seigneur dans la Parole et dans le 
Pain. Chaque messe est une occasion de rencontrer le Seigneur personnellement On va à la 
source pour y puiser la Vie. 

A ces catéchèses spécifiques et ces liturgies, sont articulées des catéchèses 
intergénérationnelles (que nous appelons « Tous en chemin ») plusieurs fois par an. 

Car pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, il reste à « vivre en chrétien » et à « grandir 
dans la Foi ». Ces « Tous en chemin » sont des moments favorables à la rencontre, au 
partage de foi et dans la foi. Ils se veulent des moments de catéchèse pour tous et animés par 
tous … 

Nous sentons l’importance de toucher les parents à travers la catéchèse de leurs enfants en 
organisant avec plus ou moins de bonheur, des rencontres, des jeux, des marches, des films-
débats … C’est une chance qui nous est donnée de rencontrer les parents, et pour les parents, 
c’est une chance de se rencontrer pour chercher ensemble comment, à leur niveau, ils 
peuvent cheminer dans la foi avec leurs enfants. 

En décembre, au-delà du bricolage, nous avons partagé notre vécu de Noël, nous avons 
partagé nos richesses avec les plus démunis, nous avons offert du temps les uns aux autres, 
nous avons célébré à la collégiale, nous avons marché vers la crèche ensemble ... Des 
paroissiens se sont joints à nous pour donner un temps d’éveil à la foi aux tout-petits, 
d’autres ont organisé l’intendance, d’autres encore ont offert un temps de réflexion aux 
adultes sur la Nativité dans l’art, … C’est toute une paroisse qui se mobilise pour vivre un 
temps fort où chacun offre de son temps, de ses talents. En communauté, on a favorisé les 
relations. 

C’est une forme de catéchèse, non plus centrée sur les enfants, sur les sacrements à recevoir, 
mais une catéchèse communautaire et ouverte à tous, où l’on apprend à marcher, à voir, à 
lire, à rencontrer, à célébrer, à témoigner ensemble à la suite du Christ. 

A travers le film « Coco » le 20 janvier, qui offre des thèmes récurrents dans le cinéma 
d’animation (le courage, la famille, l’amitié, la mort, …) , nous avons pu prendre un moment 
de discernement et échanger autour des valeurs qui nous tiennent à cœur. 

A travers les jeux de société chrétiens le 17 février, ce qui a été proposé, c’est de 
communiquer, produire du sens, se mettre en route symboliquement. Dans un jeu, personne 
n’est là pour imposer un savoir : adultes et enfants se retrouvent sur le même pied. Le jeu fait 
grandir, parce qu’on y est acteur, confronté à l’action des autres, à leurs choix et leurs 
conséquences. Il y a eu des jeux pour découvrir la Parole, des jeux de connaissances 
bibliques à découvrir, des jeux d’entraide pour sortir de situations difficiles, etc … des jeux 
pour découvrir des perles dans l’Evangile … des jeux pour transformer le monde en un 
monde plus beau … Le jeu ne constitue pas une fin en soi, il débouche sur la réflexion, le 
sens de la vie et ses règles … 



4 

 

Enfin, en marchant, que ce soit durant le Chemin de croix ou la Marche de Mars, on parle, on 
fait connaissance, on se met en chemin « pour de vrai », on fait un mini-pèlerinage … 

Chers fidèle paroissiens, vous êtes nos aînés dans la foi, venez nous rejoindre lors des 
« Tous en chemin ». Pour un coup de main, une animation, une présence, une 
rencontre, un temps pour rencontrer les familles et les enfants. 

Merci ! 

Prochains « Tous en chemin » : 

23 mars 15h Eglise d’Hyon : Marche de Carême.                                                              
19 avril 15h : Chemin de croix (lieu à déterminer) 

Equipe locale de Catéchèse : 0491 08 52 04 

A méditer également : 

Allez voir mes voisins (Catherine Leforestier) 
Si vous voulez parler des pays lointains                                                                                    
Où l’on meurt de misère et de faim                                                                                                   
Des enfants du Biafra et des petits Indiens                                                                                          
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

Vous ne trouverez pas leur nom dans le bottin                                                                     
Moussa, Mohamed et Salem                                                                                                     
Et vous aurez du mal à trouver le chemin                                                                                                 
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

Le concierge me dit qu’ils ne sont bons à rien                                                                            
Qu’ils n’ont pas les manières des chrétiens                                                                                      
Qu’ils respirent notre air et mangent notre pain                                                                                   
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

C’est vrai que nos grands-pères étaient des gens de bien                                                              
Qu’ils avaient des manières de chrétiens                                                                                  
Qu’ils ont pris la terre d’Afrique aux Africains                                                                         
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

Ils ont fait de ces hommes, vos grands-pères et les miens                                                     
Des balayeurs et des fantassins                                                                                                      
Et si le pain est cher, leur vie ne coûte rien                                                                                                
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins.  

Aux concours de misère, leurs taudis valent bien                                                                          
New Delhi, Calcutta ou Harlem                                                                                                    
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C’est aussi pittoresque mais c’est beaucoup moins loin                                                             
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

Vous les voyez transis de Montrouge à Pantin                                                                         
Pourtant ils pourraient bien un matin                                                                                     
Venir vous réveiller, vous qui dormez si bien                                                                                 
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

Si vous voulez parler de pays lointains                                                                                            
Où l’on meurt de misère et de faim                                                                                                    
Des enfants du Biafra et des petits indiens                                                                                          
A deux pas de chez moi, allez voir mes voisins. 

A deux pas de chez toi, va donc voir tes voisins. 

Comptes-rendus de la veillée de Noël 
La veillée s’est très bien passée. Assistance nombreuse. Plus de 300 fidèles ont participé à la 
veillée. Le conte a été très bien interprété par les 17 acteurs et actrices. Qu’ils en soient 
remerciés. Patrick a fait des photos qu’il nous a envoyées ainsi qu’au Doyen, amusé de voir 
Yvon avec des ailes. Un grand merci à Etienne qui, comme chaque année, a assuré 
l’éclairage des différentes scènes. 

 
La cérémonie est présidée par le prêtre africain.                                                                      
Action : les chanteurs chantent, les joueurs jouent … Quelle mécanique huilée pour les 
accessoiristes ! Après le conte si bien présenté par les adultes et les jeunes, c’est la messe. 
Moments de profonde fraternité : « Dieu avec nous ». Je prie devant la crèche : superbe – 
magnifique – c’est du cousu main ! Je quitte les lieux. Je me demande : « Mais après, où 
vont-ils ceux qui ont si bien œuvré ? Faire une virée dans le clocher ? Festoyer dans la 
maison du curé ? Peut-être simplement qu’ils rentrent chez eux, le cœur heureux…                 
« Mon ange, passe-moi la cougnole … »  

Appel important et Prière confiante de « Foi et Lumière ». 
Le vendredi 29 mars à 14h00 à Imagix-Mons, sera projeté le film intitulé « Jean Vanier, le 
sacrement de la tendresse ». Jean Vanier fait figure de prophète dans un monde dominé par 
la compétition et le pouvoir de l’argent. Il a fondé les communautés de l’Arche autour de la 
pire des exclusions : celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d’un handicap 
mental. C’est à Lourdes en 1971 que Jean Vanier fonde « Foi et Lumière » qui est un 
mouvement communautaire pour personnes ayant un handicap mental. 

A Mons, nous avons la chance d’avoir une communauté « Foi et Lumière » : La Colombe. 

S’il fallait résumer d’un mot le cœur de l’Evangile, ce serait à coup sûr celui-ci : Toute 
personne est aimée de Dieu. Allons encore plus loin : Dieu, dit saint Paul, a choisi ce qui est 
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fou dans le monde pour confondre les sages, il a choisi ce qui est faible pour confondre les 
forts (1 Co 1, 27). Les personnes ayant un handicap mental sont prophétiques dans le 
domaine du cœur et de la tendresse. Ce sont les pauvres qui peuvent le mieux guérir le 
monde de la dureté du cœur. 

Aujourd’hui, la communauté Foi et Lumière, la Colombe, vous lance un appel solennel : si 
vous êtes sensibilisées par les personnes porteuses d’un handicap, venez rejoindre l’équipe 
de coordination, offrez à ces personnes une part de votre temps soit au transport ou a 
l’animation. 

La communauté « Foi et Lumière » de Mons compte une trentaine de personnes et un 
aumônier ; elle se réunit une fois par mois le dimanche de 14h30 à 17h30. Les rencontres se 
vivent sous le signe de la joie tant il est vrai que dès qu’il s’agit de fête et d’amitié les 
personnes handicapées sont, pour le coup, celles qui le sont moins que toutes les autres, 
vivant l’instant présent dans l’humilité et la transparence : tout ce qu’il faut pour que la 
communion soit profonde ! 

Une communauté bien vivante, celle de la Colombe, est donc en quête de perles précieuses 
pour assurer sa vie. La moisson est abondante observait Jésus. Et, en effet, les pauvres sont 
en attente. Priez donc, continuait Jésus. Que le Père vous envoie des personnes selon son 
cœur comme sacrement de sa tendresse. 

Michel Diricq, aumônier de la Communauté « Foi et Lumière » La Colombe.               
Contact : 065 954309 – michel.diricq@hotmail.com  

Ouverture … 

L’ouverture au monde imprègne notre prière.                                                                       
Plus encore, elle doit la provoquer.   (la règle de Reuilly ) 

Sortons de nos murs.  Le mot d’ordre que notre église a retenu pour cette année : « sortons 
de nos murs » pourrait supposer l’existence d’un mur. Cet appel nous exhorte à faire 
connaitre à ceux et celles que nous rencontrons sur nos chemins de vie les raisons de 
l’espérance qui nous anime. Ce mot d’ordre cache toutefois une autre question à laquelle il 
nous  est difficile de nous soustraire et qui porte sur la nature de l’Eglise. En effet, les murs 
dont il est question dans le mot d’ordre suppose que l’Eglise serait un espace limité. Il y 
aurait un « dedans » et un « dehors ». On comprend le souci pastoral qui motive cet appel ; 
dans une époque marquée par des bouleversements profonds où nous peinons à trouver nos 
marques, le risque existe de faire de l’Eglise un rempart contre tout ce qui paraît nous 
menacer de l’extérieur. L’Eglise n’est-elle pas avant tout un lieu d’inspiration qui se nourrit 
de la Parole, des sacrements, des chants, des prières partagées ensemble pour nous armer 
comme Paul dit (Ephes. 6. 13-17) « afin d’éteindre les projectiles enflammés du Malin » ? 
En réalité, il n’y a pas de mur qui sépare l’Eglise du monde. Une interaction doit 
constamment exister entre les deux. M.L. 

 

mailto:michel.diricq@hotmail.com
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A VOTRE SERVICE 

Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère                                                                           
téléphone : 065/31.13.86                                                                                                                  
email : nicolyvon.leclere@belgacom.net                                                                                                                             
Curé de la paroisse : André Minet, curé doyen                                                                             
rue du Chapitre, 3, 7000 Mons.                                                                                    
Secrétariat décanal :                                                                                                                      
téléphone : 065/84.46.94                                                                                                                                                                                                                                        
Sacristine : Claudine Gobert-Willette                                                                                          
téléphone : 065/317569      
 

Les prêtres et diacres de notre unité pastorale  

Le doyen A.  Minet, rue du Chapitre, 3, Mons                       065/84.46.94                                                     
andré.minet@skynet.be                                                                                                                      
L’abbé J.-M. Moreau, Grand-Place,31, Ghlin                        065/33.55.32                                                               
jeanmarie.moreau@hotmail.be                                                                                                     

L’abbé Longin Nteka, rue des Groseilliers,5, Mons              0492/06.13.31 0486/73.39.96. 
ntekaluzitu@gmail.com                                                                                                           
Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons                  0478/21.92.54                                       
remo.pistrin@scarlet.be                                                                                                                    
L’abbé J. Pululu, rue des Groseilliers, 5, Mons                     0465/39.86.29                                     
pululujerome@yahoo.fr                                                                                                                                                                                                                      
L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon                  065/950216  
saintenoispascal@gmail.com                                                                                         

Jean Lahoussé-diacre              jeanlahousse@hotmail.com                                                              
Jean Baele-diacre                    baele_jean@hotmail.fr                                                                    
Philippe Fortemps-diacre        philippe.fortemps@hotmail.com   

 

Célébrations dominicales dans l’unité pastorale 

Samedi                                                                                                                                                                                                
18h00           Saint-Nicolas et Saint-Martin Hyon.                                                                    
Dimanche                                                                                                                                         
8h00             Notre-Dame de Messines.                                                                                                                                            
9h30             Notre-Dame de Messines et Saint-Martin Ghlin.                                                                                                                
11h00           Sacré-Cœur, Sainte-Waudru et Epinlieu.                                                                                                      
18h00           Sainte-Elisabeth.                                                                                                                 

 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:.minet@skynet.be
mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
mailto:ntekaluzitu@gmail.com
mailto:remo.pistrin@scarlet.be
mailto:pululujerome@yahoo.fr
mailto:saintenoispascal@gmail.com
mailto:jeanlahousse@hotmail.com
mailto:baele_jean@hotmail.fr
mailto:philippe.fortemps@hotmail.com
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Sacrements 
Les demandes de baptême se font directement au secrétariat du Clocher dans lequel le 
baptême sera célébré, si possible trois mois avant la date souhaitée pour la célébration.                                                                                                                 

Mariage : six mois avant la date du mariage, il est obligatoire de                                                 
- prendre contact avec le secrétariat d’Hyon pour les questions pratiques (065/31.13.86  
nicolyvon.leclere@belgacom.net)                                                                                                
- ensuite, prendre contact avec le secrétariat décanal (065/84.46.94) pour la constitution du 
dossier et la rencontre avec le prêtre célébrant                                                                                    
- participer à une séance du Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.) 

Si vous désirez recevoir le Sacrement de Réconciliation                                                              

- le samedi en l’église Notre-Dame de Messines de 17h à 18h                                                         
- le samedi en la collégiale Sainte-Waudru de 15h30 à16h30  

Pour recevoir le Sacrement de l’onction des malades, contactez un prêtre de l’unité (liste 
pages 4-5)) 

Dates des baptêmes pour 2019 à Hyon.                                                                   
Un samedi à 16h30 : 04 mai, 29 juin, 28 septembre, 16 novembre. 

Messe des familles                                                                                                                                                                     
Rejoignez l’équipe de la messe des familles ! Envie d’un temps de prière en famille, en 
communion avec d’autres familles ? Envie de partager autour d’un texte biblique ? Envie de 
venir chanter la joie de vivre dans la famille du Christ ?                                                                                           
N’hésitez pas à nous contacter !                                                                                                
Si vous souhaitez chanter avec nous, rejoignez-nous le samedi de la messe à 16h à l’église. 

Voici la date de la prochaine messe des familles : 23-03. 

Contacts : A. Ban, rue du Centenaire, 52                         065/336336                                                                            

                   L. Monteiro, rue J. Hoyois, 37                        065/840863   

A NOS AGENDAS                                                                                      
Conférences de Carême : « La mort et la résurrection, qu’en penser au 
XXIème siècle ? 

Lundi 18 mars : Stanislas Deprez : La mort au XXIème siècle. Les points de 
vue de la science, de l’éthique et de l’Eglise.                                                       
Lundi 25 mars : Père Pierre Mourlon Beernaert s. j. : Mort et résurrection 
du Christ. L’expérience bouleversante des Apôtres.                                         
Lundi 1 avril : Père Pierre Mourlon Beernaert s. j. : Mort et résurrection du 
Christ. Quelle signification pour les premières communautés ?                                

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net)
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Lundi 8 avril : Père Pierre Mourlon Beernaert s. j. : Mort et résurrection du 
Christ. Quelle dimension pour le croyant aujourd’hui ?                               
Conférences à 17h et 20h au Collège St-Stanislas, rue des Dominicains, 13 à 
Mons. 

Catéchèse : Le samedi 23 mars à partir de 15h : marche de carême à Hyon 
ouverte à toutes les générations.  

Invitations :  Le jeudi 21 mars de 14h à 17h, à la Maison de Mesvin, 
chaussée de Maubeuge : « Comment pouvons-vous répondre aux défis de 
logement liés aux questions des migrations ? » Une après-midi de formation 
organisée par le Service Pastoral des Migrations avec Marie-Françoise 
Boverolle et Marc Bronne, tous deux du service solidarité Eglise de Bxl. 

Le jeudi 28 mars à 20h en l’église d’Harmignies, l’ASBL Art et Spiritualité 
propose une conférence par Jean-Marie Cauchies, membre titulaire de 
l’Académie royale de Belgique, professeur émérite de l’université Saint-
Louis et l’université catholique de Louvain. Le thème : « L’église au milieu 
du village ». 

Le vendredi 29 mars à 14h à Imagix-Mons, projection du film intitulé « Jean 
Vanier, le sacrement de tendresse ». 

Célébrations du Carême et de la Semaine Sainte : 

6 mars : Mercredi des Cendres : célébration d’entrée en Carême en Unité 
pastorale à l’église N.D. de Messines à 19h. Possibilité de confessions à partir 
de 18h. 

17 avril : Mercredi Saint à 18h, suppression des signes. (à Hyon) 

18 avril : Jeudi Saint à 9h, Laudes et partage sur les lectures du jour. (à Hyon)                    
A 19h, célébration de la Cène du Seigneur. (à Hyon) 

19 avril : Vendredi Saint à 9h, Laudes et partage sur les lectures. (à Hyon)              
A 15h, Chemin de croix (à Hyon). A 19h, célébration de la Passion et de la 
Mort du Seigneur. (à Hyon) 

20 avril : Samedi Saint à 9h, Laudes et partage sur les lectures. (à Hyon)                          
A 20h, célébration de la Résurrection du Seigneur en Unité pastorale à la 
collégiale Ste-Waudru. 

21 avril : Dimanche de Pâques à 9h30, messe  de Pâques. (à Hyon) 
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HISTOIRE DE NOTRE EGLISE. 

Vitraux de l’église d’Hyon. 

 

 

Vitrail de saint Paul, apôtre 

SANCTUS PAULUS AP 
 

L’apôtre Paul commença d’abord par poursuivre les chrétiens, les faire emprisonner, les 
persécuter, parfois même les torturer pour qu’ils abjurent leur foi et il plaida pour qu’ils 
fussent exécutés. Mais sur le chemin de Damas, où il se rendait pour  faire la chasse à 
d’autres chrétiens, il fut aveuglé par une lumière céleste plus brillante que le soleil et fut jeté 
par terre comme foudroyé. Une voix lui dit alors en hébreu : « Saül, Saül, pourquoi me 
persécutes-tu ? » - « Qui êtes-vous Seigneur » demanda-t-il ? – « Je suis Jésus qui t’ai choisi 
pour être mon témoin devant les gentils » (c’est-à-dire les non-juifs) « et leur annoncer ce 
que je te révélerai dans la suite afin qu’en croyant en moi ils passent des ténèbres à la 
lumière… » 

C’est en ces termes que Paul lui-même décrit sa conversion. 

Par la suite, il parcourt tout l’empire romain annonçant le salut par le Christ aux païens. Il fut 
jeté en prison pendant 2 ans à Césarée, puis encore une fois à Rome où il mourut décapité. Il 
a écrit treize épitres c’est-à-dire des lettres aux différentes communautés chrétiennes pour les 
soutenir, répondre à leurs questions et régler des différends. Souvent, des extraits de ses 
épitres sont proclamés comme deuxième lecture lors de la liturgie de la parole au cours de la 
célébration de l’Eucharistie. 

 

Le vitrail de saint Paul apôtre le montre en vêtement bleu ciel sur lequel est posé un manteau 
ou une chape jaune doublée de violet qui ne repose cependant pas sur ses épaules. Il porte la 
barbe. La main de son bras gauche, replié en angle droit, tient un livre fermé, doré sur 
tranche dont la couverture est ornée d’une croix de couleur noire de type byzantin. Sa main 
droite tient le pommeau d’une grande épée dont la pointe repose sur le sol, qui est 
probablement le symbole de sa décapitation.   

Comme les autres apôtres représentés sur les vitraux, il est pieds nus. 

L’apôtre Paul est légèrement tourné vers la gauche, c’est-à-dire vers saint Joseph. 
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Vitrail de saint Joseph 

SANCTUS JOSEPH  
 

Ce que les évangélistes disent de la foi, de l’humble courage et de la bonté de Joseph le 
rendent infiniment sympathique. Il vivait de son métier de charpentier à Nazareth quand il se 
fiança à la Vierge Marie. Rien ne prouve qu’il fût notablement plus âgé qu’elle. Il savait 
qu’elle avait conçu du Saint Esprit lorsqu’il l’épousa. 

Joseph assiste à Bethléem à la naissance de Jésus, le Verbe incarné. Il y accueille avec Marie 
les bergers et les mages. Quelques semaines plus tard, il présente le petit Jésus au Temple. 
Puis il l’emmène en Egypte pour échapper au massacre des Innocents. Dès qu’Hérode meurt, 
la Sainte Famille repasse la frontière et se réinstalle à Nazareth. Ce fut au cours d’un 
pèlerinage qu’elle faisait chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâque que Jésus, âgé de 
12 ans, faussa compagnie à ses parents et que ceux-ci le retrouvèrent au milieu des docteurs. 
Tous trois regagnèrent alors Nazareth où Jésus, durant les longues années de sa vie cachée, 
se montra toujours obéissant à son père et à sa mère (Luc 2, 51). 

On ignore comment il mourut mais il n’était plus de ce monde quand Jésus fut crucifié 
puisqu’il demande à Jean de prendre chez lui sa mère, ce qui n’aurait pas été le cas si elle 
n’avait pas été veuve. (Jean 19, 27)  

Le vitrail présente saint Joseph avec une barbe. Il porte un vêtement jaune sur lequel est posé 
un  manteau vert à doublure violette visible seulement au bout des manches. Son bras gauche 
est plié en angle droit et sa main tient une équerre de menuisier, symbole de son métier. Son 
bras droit est également plié en angle droit et tient un petit panier dans lequel se trouvent 
deux colombes blanches qui rappellent l’offrande faite par Joseph et Marie lors de la 
présentation de Jésus au Temple de Jérusalem (Luc, 2, 24).    

Saint Joseph est légèrement tourné vers la droite, c’est-à-dire vers saint Paul. 
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