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MOT D’ACCUEIL 

Voici déjà septembre, les vacances sont rangées dans nos souvenirs et nous reprenons notre 
vie de tous les jours.                                                                                                                      
Nous soufflons la troisième bougie de notre « nouvelle chronique » en espérant qu’elle sera 
toujours pour vous, source d’enrichissement, de partage, … Surtout n’hésitez pas à nous 
communiquer vos idées, un texte qui vous a marqué, une prière que vous voulez partager … 
toutes vos suggestions seront toujours bienvenues. Déjà merci. 

 

MOT DE L’ABBE PASCAL 

Et voici déjà le mois de septembre…. 

Pour beaucoup c’est la rentrée. Les vacances sont finies avec ses bons côtés et ses moins 
bons… Certains sont heureux de rentrer, d’autres pas du tout… 

Mais le temps de la rentrée c’est aussi le temps des projets. Ce désir qui est en nous 
d’envisager l’avenir afin qu’il soit constructif et rempli de bonheur. Des projets on va en 
faire… certains vont aboutir et d’autres pas. Mais le principal est d’essayer. Pour ce faire je 
vous livre l’histoire du bourdon… 

CLOCHER 

SAINT- MARTIN 

               HYON 

Nouvelle chronique 
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« Le poids moyen d’un bourdon est de 4,8gr, la surface de ses ailes tourne autour de 1,45 
cm² ailes placées dans un plan incliné de 6° par rapport au corps. 
Les lois de l’aérodynamisme sont formelles : étant donné ces caractéristiques scientifiques 
irréfutables, c’est clair, c’est net : le bourdon ne peut pas voler. 
Et pourtant… il vole ! 
Mais heureusement pour lui, le bourdon ne le sait pas. 
Quand on vous dira que votre projet ne peut pas aboutir et qu’il est bien préférable ne pas 
essayer, faites comme si vous n’en saviez rien ! » 

Franchement, je la trouve non seulement formidable mais elle me dit aussi quelque chose de 
l’Evangile, de Dieu.  En effet durant toute sa vie le Christ n’a jamais cessé de croire en 
chacune des personnes qu’il a  rencontrées, il a toujours encouragé d’aller de l’avant et de 
croire que c’est possible pour tout le monde. Et Dieu Notre Père nous redit la même chose 
lorsque l’on célèbre le sacrement de  réconciliation. « Je crois en toi, j’ai foi en toi, tu es 
capable d’Amour, crois aussi en toi, abandonne-toi à l’Esprit d’Amour et tu verras les 
merveilles que tu vivras ».  

En ce début d’année scolaire et de reprise du travail, je vous souhaite de croire en vous, en 
l’autre et que même si vous n’arrivez pas à mettre en œuvre  vos projets, en essayant vous 
aurez appris sur vous-même, sur les autres… Ayez le regard de Dieu sur vous ! 

Bonne reprise ! 

L’abbé Pascal. 

 

 
TEXTES A MEDITER                                                                                                             
Quelques pistes  de réflexion ou de méditation, empruntées  à certains auteurs venant 
d’horizons divers… 

« Aux  tranquillisants, je préfère les « intranquilles »… Et  si vous êtes d’un naturel serein et 
posé, je ne voudrais en aucun cas introduire ce petit caillou dans vos âmes tranquilles. 
Quoique… Peut-être que je vous souhaite d’être un peu dérangés.                                                                           
Tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d’impatience, le frémissement  
qu’il faut  pour  reprendre la route millénaire qui étire la pâte humaine et la révèle à elle-
même. » 

Marion Muller-Colard : « L’intranquillité » 2016.  Théologienne et écrivaine française. 

                                                                                                                                                               
« Vous priez en votre détresse et en votre besoin; puissiez-vous prier aussi dans la plénitude 
de votre joie et en vos jours d'abondance... Dieu n'écoute pas vos paroles sauf lorsque Lui-
même les prononce à travers vos lèvres... Notre Dieu... Nous ne pouvons te demander quoi 
que ce soit car tu connais nos besoins avant qu'ils ne soient nés en nous.... »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Khalil Gibran: "Le prophète". 1923.     Pionnier  du réveil des lettres arabes. 
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« Si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi d'aider Dieu: "Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas 
t'éteindre en moi, mais je ne peux rien garantir d'avance. 

Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, 
mais nous qui pouvons t'aider- et ce faisant,  nous nous aidons nous-mêmes... ». 

Etty Hillesum: "Une vie bouleversée". 3 juillet 1942.                                                                           
Jeune femme juive et mystique morte en 1943 à Auschwitz.  

 

Ne pas se laisser déborder ! 

Le temps, un beau cadeau que Dieu nous fait …                                                                   

Je suis débordé !... 

Ne jamais le dire.                                                                                                                      
Ne jamais le laisser dire.                                                                                                                
Ne jamais le penser : tu le croirais et ce serait désastreux.                                                                                            
Les grands hommes (et femmes) font dix fois plus de travail que nous, en dix fois moins de 
temps. Pourquoi ? Ils savent s’organiser : ils protègent, défendent ou sont capables de 
reconquérir leur calme, ils se mettent tout entiers dans chaque tâche. 

N’écris pas :                                                                                                                                      
« Je n’ai pas une minute à moi, je ne t’envoie qu’un mot …j’aurais désiré…etc. »  Ecris 
immédiatement ce mot tout simplement : tu gagneras du temps et tu protégeras ton calme. 

Ne dis pas au visiteur :                                                                                                             
« Je ne peux te recevoir qu’un instant, je ne te fais pas asseoir… etc. » et ne le garde pas un 
quart d’heure en faisant autre chose. Fais-le asseoir et garde-le dix minutes calmement, en lui 
donnant l’impression que ta journée entière est pour lui. 

On te demande un rendez-vous ?                                                                                                     
Ne commence pas par protester : « C’est impossible, je suis pris … etc. » puisque tu finiras 
par donner une date. Dis en souriant : « Mais oui, volontiers » et offre la première date libre, 
même si elle est lointaine.                                                                                                             
Si plusieurs fois on te dit : « Je n’ai pas osé vous déranger tel jour … car vous aviez l’air très 
pressé ! » c’est grave, car bien d’autres sont venus et repartis et ne l’ont jamais dit. Or, ce 
jour-là, ils avaient peut-être besoin de toi. On ne se confie pas à l’homme débordé, car on 
devine qu’il n’y a pas de place chez lui pour être reçu : il déborde !                                                   
Si tu veux vivre en frère, garde toujours l’entrée libre chez toi et une ou deux chambres 
d’amis pour accueillir le passant. Tu as beaucoup de temps à ta disposition, mais tu passes 
ton temps à perdre ton temps.  
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Répète-toi sans cesse :                                                                                                                   
« Pour l’instant, je n’ai qu’un personne à recevoir, celle que je reçois. Je n’ai qu’une lettre à 
écrire, celle que j’écris. Je n’ai qu’une chose à faire, celle que je fais. » Ainsi tu agiras plus 
vite, beaucoup mieux, avec beaucoup moins de fatigue. 

Dormir ou se détendre n’est jamais perdre du temps, c’est en gagner.                                       
L’appétit de chacun est différent. Il faut te connaître et t’attribuer exactement ce qu’il te faut 
pour préserver ton équilibre et ton calme.                                                                                   
Ne prends rien de moins, tu serais sous-alimenté. Ne prends rien de plus, tu serais un 
gourmand.                                                                                                                                        
Es-tu alors pressé de travail ? Offre ton sommeil ou ton loisir au Seigneur et sois en paix, tu 
ne perds pas ton temps. 

Le temps est un beau cadeau que Dieu nous fait.                                                                              
Il nous en demandera un compte exact. Mais rassure-toi, Dieu n’est pas un mauvais père. Il 
ne te donne pas un travail sans te donner les moyens de le réaliser. On a toujours le temps de 
faire ce que Dieu nous donner à faire. 

Quand tu manques de temps pour tout réaliser, arrête-toi quelques instants et prie.                     
Puis, établis ton emploi du temps sous le regard de Dieu. Ce que loyalement, tu ne peux pas 
accomplir, laisse-le, même si les hommes insistent et ne comprennent pas, car Dieu, Lui, ne 
te le donne pas à faire. Tu n’as donc jamais trop de travail à effectuer. Quand tu as découvert 
ce que Dieu désire te faire voir, alors laisse tout et mets-toi tout entier dans cette tâche : Dieu 
t’attend là, à ce moment, à cet endroit et nulle part ailleurs. 

Seigneur, j’ai le temps, j’ai tout mon temps à moi, tout le temps que tu me donnes,                                
Les années de ma vie, les journées de ma vie, les journées de mes années, les heures de mes 
journées elles sont toutes à moi.                                                                                                         
A moi de les remplir tranquillement, calmement, mais de les remplir tout entières, jusqu’au 
bord, pour te les offrir et que de leur eau fade, tu fasses un vin généreux, comme jadis à 
Cana, tu le fis pour les noces humaines.                                                                                             
Je ne Te demande pas, Seigneur, le temps de faire ceci et puis encore cela. Je Te demande la 
grâce de faire consciencieusement dans le temps que Tu me donnes, ce que Tu veux que je 
fasse. 

Textes extraits de « Réussir » et « Prières » Michel Quoist (Les éditions ouvrières) 
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A VOTRE SERVICE 

Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère  avenue Lemiez, 29, 7022 Hyon.                                                                          
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 : 065/31 75 69      
 

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 P. Kungi, rue des Groseilliers, 5, Mons                      065/88 61 78 
kungipierre@yahoo.fr                                                            0493/37 39 36                                                                                                                                                                                                                          
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                  0486/ 56 97 72              
saintenoispascal@gmail.com                                                                                              
L’abbé F. De Lange, rue Lamir, 5, Bte 2,  Mons                   0475/36 30 60    
fernand.delange@skynet.be           

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

 

Célébrations dans l’unité pastorale de Mons 

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:andr%C3%A9.minet@skynet.be
mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
mailto:kungipierre@yahoo.fr
mailto:remo.pistrin@scarlet.be
mailto:pululujerome@yahoo.fr
mailto:saintenoispascal@gmail.com
mailto:fernand.delange@skynet.be
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)) 

Date des baptêmes pour 2019 à Hyon.                                                                -   
- 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.  

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

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

 

A NOS AGENDAS 

° Samedi  21 septembre à 13h30 à la salle du Coloma : inscriptions pour la catéchèse 
des premières communions. 

° Dimanche 22 septembre : Vincent et Waudru, à nouveau réunis à Casteau.                    
Contact : Eric Gillet  - vincentwaudru2019@gmail.com                                                            
Des dépliants sont à disposition dans les églises de Mons. 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:vincentwaudru2019@gmail.com
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° 105ème Journée mondiale du MIGRANT et du REFUGIE : 

Pour la région de Mons : Le samedi 28 septembre 2019 à l’église Saint-Martin de Ghlin 
et à l’école libre Saint-Louis (entrée par la place de Ghlin, face à la pharmacie) 

Au programme : 

Exposition : « Je suis humain » d’Amnesty International (en permanence dans l’église à 
partir de 14h)                                                                                                                                 
De 14h à 16h : activités diverses pour enfants, ados et adultes.                                                                
De 16h à 16h45 : témoignages de vie par des personnes proches de la réalité que vivent les 
réfugiés chez nous.                                                                                                                      
A 17h : célébration eucharistique interculturelle.                                                                               
De 18h30 à 20h : temps de convivialité et repas fraternel « auberge espagnole » (chacun 
apporte un plat de sa spécialité culinaire et on met tout en commun) – Boissons sur place.                                                                                                                                            
Soyez tous les bienvenus !                                                                                                        
Contact : secrétariat décanal Ste-Waudru, rue du Chapitre, 3, 7000 Mons 065 84 46 94. 

 

A lire et à méditer : Messe pour les migrants : offrir la miséricorde à ceux qui «crient 
vers le Seigneur» 

Le Pape François a présidé ce matin une messe pour les migrants à la basilique Saint-
Pierre, à l’occasion du 6e anniversaire de sa visite à Lampedusa. Cette liturgie sobre et 
en petit comité s’est tenue comme l’an dernier à l’autel de la Chaire de Saint-Pierre, en 
présence de migrants et réfugiés, mais aussi des sauveteurs et des personnes invitées 
par la Section “Migrants et Réfugiés” du Dicastère pour le service du développement 
humain intégral. 

Revenant sur les paroles «de salut et de libération» proposées aujourd’hui par la 
liturgie, le Pape a tout d’abord expliqué le sens symbolique de l’échelle de Jacob, 
évoquée dans l’extrait du livre de la Genèse. 

«L’échelle est une allégorie de l’initiative divine qui précède tout mouvement humain. 
Elle est l’antithèse de la tour de Babel, construite par les hommes qui, de leurs propres 
forces, voulaient atteindre le ciel pour devenir des dieux, a expliqué François. Ici, au 
contraire, c’est Dieu qui descend, c’est le Seigneur qui se révèle, c’est Dieu qui sauve». 

Le Pape a souligné que «face à cette révélation, Jacob demande au Seigneur de le 
protéger dans le difficile voyage qu’il devra faire et il dit : “Le Seigneur sera mon 
Dieu”». Le Psaume du jour nous invite à garder l’espérance en proclamant «Mon Dieu, 
en toi je me confie». C’est en réalité dans nos plus grandes épreuves que «notre prière 
devient plus pure, lorsque nous nous apercevons que les sécurités que nous donne le 
monde ne valent pas grand-chose et qu’il ne nous reste que Dieu». 
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Jésus met les derniers en premiers 

Et cette confiance totale et ultime, le chef de la Synagogue, bouleversé par la mort de sa 
fille, et la femme malade de l’Evangile la partagent. «Tous les deux s’approchent de 
Jésus pour obtenir de lui ce que personne d’autre ne peut leur donner : la libération de 
la maladie et de la mort. Jésus ne fait pas de différences : la libération est donnée 
généreusement dans les deux cas.» Jésus révèle à ses disciples la nécessité d’une option 
préférentielle pour les derniers qui doivent être mis à la première place dans l’exercice 
de la charité, a martelé François. 

«Les “pauvres”, dans les multiples dimensions de la pauvreté, ce sont les opprimés, les 
marginaux, les personnes âgées, les malades, les petits, tous ceux qui sont considérés et 
traités comme les “derniers” dans la société», écrivait saint Jean-Paul II dans son 
exhortation apostolique Vita consecrata. 

Écouter le cri des pauvres 

En ce sixième anniversaire de sa visite à Lampedusa, le Pape a donc orienté sa pensée 
«vers les “derniers” qui, chaque jour, crient vers le Seigneur, demandant d’être libérés 
des maux qui les affligent. Ce sont les derniers abusées et abandonnés qui meurent dans 
le désert ; ce sont les derniers torturés, maltraités et violentés dans les camps de 
détention ; ce sont les derniers qui défient les flots d’une mer impétueuse ; ce sont les 
derniers abandonnés dans des camps pour un accueil trop long pour être appelé 
provisoire». 

François a souligné que «les périphéries existentielles de nos villes sont peuplées de 
personnes exclues, marginalisées, opprimées, discriminées, abusées, exploitées, 
abandonnées, pauvres et souffrantes. Dans l’esprit des Béatitudes nous sommes appelés 
à les consoler de leurs maux et à leur offrir la miséricorde ; à assouvir leur faim et leur 
soif de justice ; à leur faire sentir la prévenante paternité de Dieu ; à leur montrer le 
chemin du Règne des Cieux.» 

Comme les anges, prendre en charge les plus petits 

En revenant sur l’image de l’échelle de Jacob, François a rappelé que «monter les 
échelons de cette échelle demande engagement, fatigue et grâce. Les plus faibles et les 
plus vulnérables doivent être aidés. J’aime alors penser que nous pourrions être ces 
anges qui montent et descendent, en prenant sous le bras les petits, les boiteux, les 
malades, les exclus : les derniers qui, autrement, resteraient en arrière et verraient 
seulement les misères de la terre, sans percevoir dès maintenant quelque lueur du 
Ciel.» 

«Il s’agit d’une grande responsabilité dont personne ne peut s’exonérer si nous voulons 
achever la mission de salut à laquelle le Seigneur lui-même nous a appelés à 
collaborer.» François a conclu en remerciant les migrants qui eux-mêmes prêtent 
assistance à leurs frères et sœurs en difficultés. 
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° LES ACTIVITES de l’ASBL Hyon Cadre de Vie : 

° Journées du Patrimoine - Dimanche 8 septembre 2019 à 10h00 
La« cascade »d’Hyon :                                                                               
renaissance d’un patrimoine monumental exceptionnel 
Site attesté dès 1192 dans les annales d’Hyon, la « cascade est en réalité un 
pont-barrage sur la Trouille, surplombant un déversoir à gradins. Celui-ci 
permit autrefois l’exploitation du Moulin-au-Bois, mais aussi l’alimentation 
en eau de viviers prospères et la régulation du cours de la Trouille, 
permettant la navigation de barques à fond plat vers le centre de Mons. 
 
La visite guidée organisée lors des J.P. permet de retracer l’histoire de 
l’ensemble des dispositifs fonctionnels depuis le XIIème s. 
 
« A la découverte de ma commune – HYON » 
Jeudi 19 septembre à 19h00 à l’école communale d’Hyon 
Dans sa série consacrée aux villages de l’entité, Mon’s Livre présente un 
nouvel ouvrage consacré à Hyon . Largement illustré, il synthétise les 
nombreuses données géologiques, hydrographiques, historiques, 
folkloriques… 
Hyon Cadre de Vie ainsi que des auteurs spécialisés sont invités à 
présenter et commenter leurs contributions le 19 septembre, lors de la 
présentation officielle. 
 
La « Semaine des Sentiers », une activité déjà traditionnelle du mois 
d’octobre 
Afin de présenter une activité axée sur une particularité de la nature, une 
marche dans les champs et les bois à la découverte des champignons 
sauvages comestibles, guidée par un spécialiste, aura lieu à une date à 
fixer en saison. L’organisation et la communication de l’information sont 
assurées par HCdV, le moment venu. 
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HISTOIRE DE NOTRE EGLISE. 
Vitraux de l’église d’Hyon. 

Vitrail de saint Marc 

SANCTUS MARCUS EV 
 

Marc et Marie, sa mère, habitaient Jérusalem. Leur maison servait de lieu de réunion aux 
premiers chrétiens. C’est là que saint Pierre trouva tout un groupe en prière, quand il 
s’échappa de la prison où Hérode Agrippa l’avait enfermé. Marc eut souvent l’occasion de 
revoir le chef des apôtres. Il serait devenu le disciple, le secrétaire et le compagnon 
inséparable de Pierre avec qui il a annoncé la Bonne Nouvelle aux Juifs de Judée. 

Marc était le cousin de Barnabé, compagnon de saint Paul. Les relations de Paul et de Marc 
ne furent pas toujours harmonieuses. Il y eu des brouilles mais les choses finirent par 
s’arranger. Durant la première captivité de saint Paul, Marc est à Rome à ses côtés. Pendant 
sa seconde captivité, c’est Paul lui-même qui demande à Marc de venir le retrouver pour 
l’aider à convertir les païens de la Ville éternelle. 

Marc est également cité dans les Actes des Apôtres. 

     

Le vitrail de saint Marc le présente en homme mur, barbu, vêtu d’une tunique bleu clair  
entourée d’une cape rouge doublée de violet qui ne pose que sur son épaule droite. 

Sa main gauche, qui prolonge un bras replié en angle droit, tient un livre fermé, placé 
horizontalement dont le dos de la couverture est de couleur bleue. 

Sa main droite tient le bas d’un phylactère (banderole sur laquelle est écrite une phrase) avec 
un texte en latin. On peut y lire entre autres les mots VOX CLAMANTIS ce qui rappelle le 
passage au début de l’évangile de Marc « voix de celui qui crie dans le désert » repris du 
prophète Isaïe (Marc 1, 3). 

Saint Marc est représenté avec son attribut traditionnel, le lion ailé couché à ses pieds.  

Enfin, saint Marc est légèrement tourné vers la gauche, c’est-à-dire vers saint Mathieu. 
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Vitrail de saint Mathieu 

SANCTUS MATHEUS EV 
 

Mathieu exerçait les fonctions de publicain, autrement dit de collecteur d’impôts à 
Capharnaüm. Cette profession n’était pas très honorable. Les pharisiens les traitaient de 
pécheurs publics et de nombreux Juifs méprisaient ceux qui exerçaient ce métier. Pour Jésus, 
c’était rompre avec l’opinion générale que d’associer le publicain Mathieu à son apostolat. 

Mathieu invita Jésus et ses disciples à manger dans sa maison avec d’autres publicains. Les 
pharisiens, outrés, posèrent la question aux disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les publicains et les pécheurs ? ». Les ayant entendus, Jésus leur répondit : « Ce ne sont 
pas les bien-portants, mais les malades qui ont besoin du médecin ; pour moi, je ne suis pas 
venu appeler les justes, mais les pécheurs » (Mathieu 9, 9-13). 

L’Évangile selon saint Mathieu, placé en tête du nouveau testament, serait un résumé 
systématique de ce que l’apôtre avait entendu du Sauveur et de ce que lui-même redisait aux 
Juifs pour les convertir au cours de ses prédications. 

 

Le vitrail de saint Mathieu le présente également en homme mur, barbu, vêtu d’une tunique 
jaune clair  entourée d’une cape violette doublée de blanc et qui ne pose que sur son épaule 
droite tout comme saint Marc. 

Sa main gauche tient le bas d’un phylactère avec un texte en latin LIBER GENERATIONIS 
JESU CHRIST » Livre de la genèse de Jésus Christ » qui est le début de l’évangile de 
Mathieu (Mathieu 1, 1). 

Sa main droite qui prolonge un bras replié en angle droit tient un calame de couleur blanche, 
ancêtre de la plume, avec lequel il vient d’écrire le texte du phylactère. Saint Mathieu est 
représenté avec son attribut traditionnel, un ange à genoux à  ses pieds.  

Enfin, saint Mathieu est légèrement tourné vers la droite, c’est-à-dire vers saint Marc. 
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