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MOT D’ACCUEIL 

Voici novembre et la fin de l’année pointe le bout du nez avec son florilège de fêtes, la 
Toussaint, les fêtes patronales, Noël…                                                                                      
Pour nous chrétiens, l’année commence un peu plus tôt que l’année calendrier, une nouvelle 
année liturgique (année A) commence avec l’Avent, période d’attente, d’espérance…                                 
Plus de 2000 ans après sa naissance, ce petit enfant, cet homme…Jésus a changé la face du 
monde, nous a révélé combien son Père, notre Père, nous aime et veut notre bonheur et lui, 
par amour pour nous, a accepté de mourir sur la Croix mais par sa résurrection, il a vaincu la 
mort et nous offre ainsi une vie éternelle.                                                                                     
Il est parfois difficile, au regard des événements, de croire en tout cela…mais ce n’est pas 
Dieu qui le veut, l’homme est responsable de son propre malheur par haine, jalousie, désir de 
puissance…                                                                                                                                  
Alors avec Foi, Espérance, Charité et Amour préparons-nous durant cet Avent pour fêter 
Noël et le Renouveau.                                                                                    
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MOT DE L’ABBE PASCAL 

Dans un monde  où l’on doit réussir…. 

Et oui, nous vivons dans le monde  de la réussite… et si tu ne réussis pas, tu n’es personne, 
juste un bon à rien !                                                                                                                 
Réussite scolaire.. il le faut tellement que pour le non à l’échec dans l’enseignement on laisse 
passer les élèves sans le moindre effort et le résultat est catastrophique !                                      
Réussite professionnelle… il le faut sinon, pas de soucis on te remplace !                                        
Réussite familiale… et que de divorces ?!?Mais est-ce la bonne réussite ? Est-ce ce que le 
monde nous offre comme réussite qui est la bonne ? 

Je rejoins le  Père Jean Debruynne lorsqu’il écrit ces quelques lignes  

« Je te souhaite de ne pas réussir ta vie. 
Je te souhaite de vivre autrement que les gens arrivés. 
Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air, les pieds dans tes rêves et les yeux 
pour l'entendre. 
Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l'argent. 
Je te souhaite de vivre debout et habité. 
Je te souhaite de vivre le souffle du feu, brûlé vif de tendresse. 
Je te souhaite de vivre sans titre, sans étiquette, sans distinction, ne portant d'autre nom que 
l'humain. 
Je te souhaite de vivre sans que tu aies rendu quelqu'un victime de toi-même. 
Je te souhaite de vivre sans suspecter ni condamner, même du bout des lèvres. 
Je te souhaite de vivre sans ironie, même contre toi-même. Je te souhaite de vivre dans un 
monde sans exclu, sans rejeté, sans méprisé, sans humilié, ni montré du doigt, ni 
excommunié. 
Je te souhaite de vivre dans un monde où chacun aura le droit de devenir ton frère et de se 
faire ton prochain. 
Un monde où personne ne sera rejeté du droit à la parole, du droit d'apprendre à lire et savoir 
écrire. 
Je te souhaite de vivre dans un monde sans croisade, ni chasse aux sorcières. 
Je te souhaite de vivre dans un monde libre d'aller et venir, d'entrer et de sortir, libre de 
parler librement dans toutes les églises, dans tous les partis, dans tous les journaux, à toutes 
les radios, à toutes les télévisions, à toutes les tribunes, à tous les congrès, à toutes les 
assemblées, dans toutes les usines, dans tous les bureaux, dans toutes les administrations. 
Je te souhaite de parler non pour être écouté mais pour être compris. 
Je te souhaite de vivre l'inespéré, c'est dire que je te souhaite de ne pas réussir ta vie. » 

Voilà ce que je souhaite en ces mois d’automne…. Ne réussissez pas à la manière du 
monde ! 

L’abbé Pascal. 
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INVITATION 

 Le vendredi 8 novembre : commémoration et célébration du souvenir et de la paix à 
Hyon. 

À 10h30 au monument : arrivée des autorités, des adultes et des enfants et instituteurs et 
institutrices des 2 écoles.                                                                                                         
Trompette garde à vous.                                                                                                              
Lecture des noms des soldats morts en 14-18.                                                                           
Dépôt des fleurs de la ville et de la paroisse.                                                                                  
Trompette au champ.                                                                                                                 
Brabançonne. 

A 11h à l’église : Orgue pendant l’installation dans l’église.                                                         
Chant d’accueil (chorale).                                                                                                                 
Mot d’accueil de M. Cordier (directeur de St-Joseph).                                                                 
Lectures et chants.                                                                                                                           
Lecture des noms des soldats morts en 40-45.                                                                              
Chant, prière universelle, notre Père,                                                                                              
Prière de saint François par l’assemblée.                                                                           
Bénédiction.                                                                                                                  
Brabançonne à capella par les élèves.                                                                                                                     
Temps de convivialité.                                                                                                         
Bienvenue à tous et à toutes. 

 
TEXTES A MEDITER                                                                                                              
 
Repos: détendre l’arc 
Dégage-toi dans la mesure même où tu t’engages sans compter. 
Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. 
Le coeur humain même le plus généreux n’est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. 
A exiger sans cesse le maximum de lui-même, l’être profond se dissocie et se perd, 
la parole alors devient vide et la prière inquiète. 
Pour retrouver un regard libre sur les événements il faut fuir et se tenir  tranquille et         
rassemblé(e), devant le Maître de tout.                                                                                        
Pars donc vers la source cachée de toute chose, quitte tout et tu trouveras tout.                     
Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même, respire, reprends haleine.                                            
Apprends dans le repos du corps et de l’esprit, la calme lenteur de toute germination. 
Reçois la paix du Christ. ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des 
commandements  le coeur au large. 
 
Prière des Diaconesses de Reuilly.  
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Litanies de la vieillesse. 
O Dieu qui m’as permis d’atteindre le grand âge, fais-moi la grâce de supporter patiemment 
les épreuves de mon état, afin que ma vie soit – pour mon entourage – non une épreuve mais 
un sujet d’édification. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Dieu bon et miséricordieux – prends pitié de nous. 
Sainte Vierge Marie, Notre Dame  de consolation – priez pour nous. 
Nos saints patrons – priez pour nous. 
Nos saints anges gardiens – veillez sur nous. 
Saint Joseph, sainte Anne, saint Jean – priez pour nous. 
D’une vieillesse patiente et résignée – fais-nous la grâce, Seigneur. 
D’une vieillesse chrétienne et réparatrice – fais-nous la grâce, Seigneur. 
D’une vieillesse humble et reconnaissante – fais-nous la grâce, Seigneur. 
D’une vieillesse indulgente et bonne – fais-nous la grâce, Seigneur. 
D’une vieillesse paisible et consolée – fais-nous la grâce Seigneur. 
De la crainte salutaire du jugement – fais-nous la grâce, Seigneur. 
De recevoir les derniers sacrements en pleine connaissance – fais-nous la grâce, Seigneur. 
D’une vieillesse égoïste – préserve-nous, Seigneur. 
D’une vieillesse maussade et irascible – préserve-nous, Seigneur. 
Des regrets inutiles – préserve-nous, Seigneur. 
Des souvenirs troublants – préserve-nous, Seigneur. 
D’une morts subite et imprévue – préserve-nous, Seigneur. 
De nos épreuves physiques et morales – accepte l’offrande, Seigneur. 
Des splendeurs de la Foi – illumine notre vieillesse, Seigneur. 
Par l’Espérance en notre résurrection – transforme-nous, Seigneur. 
 
Anonyme. 
 
Je,  Tu,  Il (Elle), Nous ... 
Je, tu, il (elle), nous ... 
Nous ! Toi plus moi, c’est nous. 
Si je dois aimer, j’ai besoin de toi. 
Si je dois aider, j’ai besoin de toi. 
Si je veux vivre, j’ai besoin de toi. 
Pour construire la maison commune, il faut que tu sois là et toi aussi et toi, et toi, et toi ... 
Comment composer un monde, si nous ne le faisons pas ensemble ? 
Comment créer l’humanité, si nous ne serrons pas la main du voisin ? 
Comment porter la paix si nous ne pouvons pas former une grand ronde ? 
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Pour jeter des ponts, il faut les uns ici, les autres sur l’autre rive. 
Pour nouer des chaînes de la fraternité, tous les maillons sont indispensables. 
Pour partager le pain, fruit de la terre, le travail des femmes et des hommes l’apporte à la 
boouche. 
De l’humus à l’humain. 
La solitude de Robinson Crusoé est stérile. 
Les communautés qui se donnent sont fertiles. 
Gravir les hauts sommets se vit en cordées. 
Tracer des routes se vit en équipe. 
Des frères ensemble peuvent oser dire : “Notre Père ...” 
 
Jacques Delcourt, volontaire pour Vivre Ensemble . 
 
Qui a une âme de pauvre ? 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Heureux ceux qui acceptent de se laisser critiquer par la parole de Dieu 
Heureux ceux qui acceptent de remettre leurs idées en question 
Heureux ceux qui acceptent de croire qu’ils n’ont encore rien compris 
Heureux ceux qui savent accepter de penser que Dieu peut tout demander 
Le premier appauvrissement que Dieu nous demande, c’est de renoncer à l’idée que nous 
nous étions faite de la pauvreté. 
Il n’y a pas d’état d’”âme” qui puisse exister sans se traduire dans le geste d’un corps ! 
L’humiliation d’être riche est un début de pauvreté. 
L’orgueil d’être pauvre est la plus dangereuse des richesses. 
Qui a une âme de pauvre ? 
 
Frère Luc, texte manuscrit retrouvé dans son missel quotidien. 
Frère Luc Dochier (1914-1996), médecin, a exercé pendant la Deuxième Guerre mondiale 
avant de prendre la place qu’un père de famille nombreuse en partance pour un camp de 
prisonniers en Allemagne. Frère convers du monastère de Tibhirine depuis 1947, il a soigné 
tout le monde gratuitement, sans distinction. Il a été assassiné, en compagnie de six frères de 
sa communauté en 1996, dans des circonstances demeurées mystérieuses. 
 
 COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DES MIGRANTS A GHLIN 
 En ce 28 septembre 2019, une rencontre a eu lieu en l'église de Ghlin  afin de marquer la 
105ième journée mondiale du migrant et du réfugié. 
A partir de 14 h, des groupes se sont formés en ateliers, groupe d' enfants de moins de 12 
ans, groupe d'ados et d'adultes. 
Chacun de ces groupes a, dans une sorte d'atelier, cherché à mieux appréhender le problème 
de ces déracinés que sont les expatriés.. 
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A 17h, après avoir entendu quelques témoignages touchants de ces réfugiés en l'église elle-
même, l'après midi s'est poursuivie par une messe. 
Cette messe était célébrée par Monsieur le doyen André Minet, entouré des prêtres et diacres 
de Mons et des environs. 
Pendant cette messe, les migrants de diverses nationalités sont intervenus  et les lectures et 
intentions ont été faites en polonais, ukrainien, syrien, dialectes africains.... 
C'était fort émouvant et, surtout, réconfortant....On a pu prendre conscience de l'universalité 
de notre Eglise !! 
La journée s'est terminée par un repas festif et dans la joie.... 

                                                                                                                                                              
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     paroissestewaudru@skynet.be                                                                                                               
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   

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
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mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
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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.   

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.                                                                                                            
Date des baptêmes pour 2020 à Hyon.                                                                                                    
Un samedi à 16h30 :  25 janvier, 21 mars, 9 mai, 4 juillet, 5 septembre, 21 novembre .                                      

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)) 

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.  

Dates : 30-11 ; 18-01 ; 15-02 ; 07-03 ; 25-04. 

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

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

 

 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net)
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A NOS AGENDAS 

Au programme : 

° Le 6 novembre à 20h en l’église St-Nicolas à Mons, Terranu présente des chants 
traditionnels Corses. 

° Le 7 novembre à 14h, à la Faculté polytechnique, Bd Dolez, 31 à Mons, conférence donnée 
par Gabriel Ringlet : « La crise dans l’Eglise : quel avenir pour l’institution ? » Cette une 
organisation de Connaissance et Vie. 

° Le vendredi 8 novembre : commémoration et célébration du Souvenir et de la Paix à Hyon. 
(voir détails en pages 2 et 3) 

° Le 9 novembre : opération 11 11 11 avant et après la messe de 18h, à Hyon. 

° Le 9 novembre : brocante au Foyer St-Augustin, rue de Bertaimont à Mons 

° Le 9 novembre : brocante à l’ASBL « Avec vous Ensemble », rue du Trieu, 15 à Mons 

° Le 16 novembre : opération « oranges » pour la Bivouac de Tertre, avant et après la messe 
de 18h à Hyon. 

° Le 28 novembre  à 20h à l’Auditorium du M.O.C. rue M. Bervoets, 10, à Mons.                       
« Tout le monde est né comédien sauf quelques acteurs »  Sacha Guitry. Conférence par 
Jean-Claude Derudder, professeur retraité de l’Ecole Normale de Mons (section arts 
plastique) 

° Le 1er décembre à  16h, concert à l’église de Messines. 

° Le 15 décembre à 17h, concert des Rolandins à l’église d’Hyon. 

° Le 24 décembre  à 18h, veillée de Noël à l’église d’Hyon avec la représentation d’un conte. 

 

HISTOIRE DE NOTRE EGLISE 

 

Vitrail de Moïse 

Vitrail rond (oculus) de la branche gauche du transept 

situé au-dessus des vitraux de saint Marc et saint Mathieu 

 

Moïse est un des personnages principaux de l’Ancien Testament. A l’âge de 3 mois, il fut 
déposé par sa mère dans une corbeille sur le Nil pour échapper à la mort, car Pharaon avait 
décidé de tuer tous les enfants juifs mâles. Il fut trouvé par la fille de Pharaon et élevé à la 
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cour. Il s’en ira pour Madiân après avoir tué un Égyptien qui molestait un Hébreux. Là, il 
s’est marié et gardait les troupeaux de son beau-père. Un jour, Yaweh s’adressa à lui par 
l’intermédiaire d’un buisson ardent, et lui demanda de faire sortir son peuple d’Egypte. 
Moïse retourna en Egypte et dut faire subir aux Egyptiens les 10 plaies avant que Pharaon ne 
permette aux Hébreux de quitter l’Egypte et de partir pour la terre promise. Parmi les 
événements les plus célèbres rapportés sur Moïse citons le passage de la mer Rouge et la 
débâcle des Égyptiens, les 40 ans d’errance dans le désert, l’épisode du veau d’or pendant 
que Moïse était sur le mont Sinaï pour y recevoir les Tables de la loi avec les 10 
commandements, le vol de sauterelles et la manne céleste pour nourrir le peuple affamé, 
l’eau jaillissant du rocher sur lequel il avait frappé avec son bâton… enfin le fait qu’il 
n’atteignit jamais la terre promise. Il la vit de loin mais mourut avant d’y mettre le pied.      

 

L’oculus représente Moïse dans une de ses formes classiques. C’est un homme mûr qui porte 
la barbe. Au sommet de sa tête se trouvent 2 faisceaux de lumière qui symbolisent 
l’inspiration divine. Il est vêtu d’une tunique blanche et d’un manteau vert pâle doublé de 
jaune. Il tient dans sa main gauche les Tables de la loi c’est-à-dire les 10 commandements et 
l’index de son bras droit  montre précisément ces tables.                                                               
Il se trouve dans un quadrilobe formé de fleurs rouges. 

 


