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MOT D’ACCUEIL 

                                                                                                 .                                                                                                                                                
L’équipe d’animation de clocher vous souhaite un Joyeux Noël, la naissance de ce petit 
enfant est pour nous source de joie et d’espérance.                                                               
C’est dans cet esprit que nous nous retrouvons pour la veillée de Noël.                                      
Nous vous souhaitons une Sainte et heureuse année 2018. 
Alors au revoir 2019, bonjour 2020.                                                                                                 
Une nouvelle année commence avec son lot de bonnes résolutions, de nouveaux projets, de 
nouveaux défis, de nouvelles rencontres, avec ses joies, ses peines mais surtout avec le 
Christ à nos côtés.                                                                                                                     
Que nous puissions continuer à œuvrer pour le bien de notre unité pastorale avec un esprit de 
partage et de fraternité. 

 

MOT DE L’ABBE PASCAL 

Noël…. 

Noël tout un programme, chaque année il y a dit-on la trêve de Noël… car Noël c’est la paix.                         
La paix aujourd’hui, est-ce possible encore ? Il y a de par le monde tellement de guerres et 
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de conflits… et n’allons pas si loin de nous…. Combien de mini conflit entre voisins, entre 
collègues, dans nos familles…. Conflits aussi en nous-mêmes ! 

Mais Noël c’est bien la paix… 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.     Un  haïtien. 

C’est bien là tout un programme… le  programme que le petit enfant de la crèche a vécu au 
jour le jour, qui est passé par la croix et a terminé au matin de Pâque avec ce cri 
merveilleux « Christ est Ressuscité » !  

Oui Noël ce n’est pas le 25 décembre de chaque année, mais chaque jour de nos vies. Noël 
c’est toute la vie car dans le fond chaque jour, chaque minute, chaque seconde est une 
naissance ! Et la naissance de cet enfant c’est comme dit le prophète Isaïe « le Prince de la 
Paix ». 

Bonne et sainte fête de Noël 2019 et pour résolutions de l’année 2020 comme c’est dit  ci-
dessus… Heureuse année 2020 ! 

L’abbé pascal. 

 
TEXTES A MEDITER                                                                                                              

Noël bientôt ? 
Si tu ne penses d’abord qu’à lorgner les vitrines pour savoir ce que tu vas acheter pour tes 
gosses, Noël, c’est râpé, 

Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une voiture de police, une mitraillette en 
plastique et la panoplie complète d’un para, Noël, c’est râpé, 

Si tu as déjà acheté le petit Jésus en sucre et ses parents en chocolat….sans oublier un seul 
des bestiaux en caramel de la crèche, Noël, c’est râpé, 

Si, avant toute chose, champagne, gâteaux, repas hors de l’ordinaire sont déjà programmés, 
Noël, c’est râpé, 
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Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en prenant soin d’exclure les chiants, les 
emmerdeurs, ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille,  Noël, c’est râpé, 

Si tu ne prends pas le  temps de méditer, durant cet Avent, le merveilleux mystère de la nuit 
de Noël, la pauvreté de l’Enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés que sont ses 
parents, Noël, c’est râpé, 

Mais, si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeurs de ton immeuble qui, sans toi 
« fêterait » cette nuit-là dans un peu plus de détresse et de solitude,  

                                                                                            Alors Noël, c’est gagné ! 

Si tu n’attends pas pour dire à l’ancienne qui vit seule, un mois à l’avance, qu’elle sera ton 
invité, pour qu’elle savoure d’avance durant un mois ces quelques heures où elle sera reine,  

                                                                                            Alors Noël, c’est gagné ! 

Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d’amour et de pauvreté qui, au cours des âges, 
a été défloré, foulé aux pieds et travesti en fête égoïste, faîte de beuveries et de gueuletons,  

                                                                                            Alors Noël, c’est gagné ! 

 Si tu continues, dans l’année qui vient, à vivre ce mystère en pensant que le partage, c’est 
pas seulement l’affaire d’une nuit,  

                                                                    Alors Noël illuminera toute ton année !  

                                                                                                                          Guy Gilbert 

Et si c’était cela Noël. 

Si tu le veux,  le vrai Noël,  c’est toi qui le feras. 

Le vrai Noël, il sera dans ton regard, il sera dans ton sourire, il sera dans ton geste. 

Le vrai Noël, il sera dans ton accueil et dans ton partage,  il sera dans ton espérance et dans 
ton pardon, il sera dans ta souffrance donnée …comme une offrande. 

Le vrai Noël, il sera dans ton activité et dans ton silence, il sera dans ta vie au plus profond 
de ton cœur, il sera dans ton amour,  il sera dans ta prière. 

Le vrai Noël, il sera si tu le veux, dans l’oubli de toi pour te donner aux autres. 

Le vrai Noël, c’est chaque fois que tu aimes. 

Extrait du journal dimanche. 

C’est Noël toute la vie. 

Ce qui m’étonne … ce n’est pas la guerre, c’est la paix qui vient. 

Ce ne sont pas ceux qui désespèrent, ce sont ceux qui encore espèrent. 



4 

 

Ce ne sont pas les incroyants, ce sont ceux qui deviennent croyants.                                              

Ce qui m’émerveille … ce n’est pas que Dieu se soit fait homme, mais que l’homme soit fait 
de lui. 

Ce n’est pas que Dieu soit éternel, c’est qu’il s’offre à moi, aujourd’hui. 

Ce n’est pas que Dieu soit grand, c’est qu’il se soit fait enfant. 

C’est que Dieu donne la vie, et qu’il l’ait reçue de Marie. 

C’est qu’il est venu chez nous, afin que nous allions chez lui. 

C’est Noël aujourd’hui et toute la vie … 

Guy Deroubaix (ancien évêque de Saint-Denis)     

 

COMPTE-RENDU : 

Cérémonie du souvenir et de la paix. 
Comme chacun sait, le 11 novembre, jour de l’armistice, est  un  jour férié !                                    
Or, à Hyon, cette célébration a été instaurée dans le but de rassembler les enfants  des 2 
écoles, Saint - Joseph et communale.  Par conséquent, hasard du calendrier, le 11 novembre 
tombant un lundi, c’est le vendredi 8 novembre qui  a été retenu ! 

A 10h30 :                                                                                                                                  
Hommage aux morts de la « grande guerre » au monument.  En présence d’un représentant 
des autorités communales (Madame Catherine Houdart), des représentants du clocher 
d’Hyon et des enfants bien entendu. Courte allocution de Madame Houdart.  Dépôt de fleurs 
par la commune et le clocher. Sonneries « Au champ », et « Garde à vous » exécutées par un 
trompettiste. Pour terminer les enfants ont entonné la Brabançonne… C’était vraiment 
émouvant !   

Ensuite, les enfants de l’école Saint-Joseph, emmenés par leur directeur  Monsieur  Cordier 
et encadrés par leurs enseignants, se sont rendus à l’église. 

Cette année, nous n’avions pas de prêtre pour diriger ce moment de recueillement ! 

Pas de problème, Monsieur Cordier et les enseignants ont pris les choses en mains…. et de 
belle manière. L’église, décorée des drapeaux des nations  alliées, ajoutait au 
côté « cérémonial » de la commémoration. 

Pour  clôturer ce moment… émotion à nouveau lorsque ces jeunes ont  repris  une nouvelle 
fois la Brabançonne à capella …                                                                                                   
Nous  nous  sommes quittés  en prenant le verre de l’amitié !                                                         
Deux petites remarques :                                                                                                           
La 1ère positive : La discipline et la parfaite organisation des enfants ! Merci au corps 
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enseignant.                                                                                                                                           
La 2ème, un regret : le peu de monde dans l’église, hormis les jeunes et les adultes 
organisateurs. 

Ces enfants sont la génération à venir et ils ont mis tout leur cœur dans cette célébration ! 
Aux adultes, donc, à les encourager en les entourant  lors de cette démarche 

L’an prochain, il faudra veiller à mieux avertir les paroissiens  d’Hyon et les familles de 
façon à ce que l’assemblée soit plus nombreuse. 

Alors, à vos agendas 2020, le 11 novembre tombera un mercredi et  la commémoration aura 
lieu le mardi 10 à 10h30 !                                                                                                            
Pour voir le reportage sur Internet, allez sur le site « Ecole St-Joseph à Hyon »  

                                                                                                                                                       
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   
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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 
page 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 : 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 :                                                                                                                                              
Samedi 11 janvier : Action « Iles de Paix » 

Samedi 25 janvier : Action « Damien » 

Du samedi 18 au samedi 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :        
°Dimanche 19 janvier à 17h, vêpres à la collégiale.                                                                   
° Jeudi 20 janvier à 19h, temps de prière chez les orthodoxes grecs à l’église Saint-Nectaire 
(rue des Sœurs Noires, 2, Mons)                                                                                                       
° Jeudi 23 janvier à 19h, veillée de prière au temple protestant de Ghlin  

Jeudi 30 janvier à 20h, Art et Spiritualité nous invite à une conférence donnée par Philippe 
Desmette, professeur à l’Institut Saint-Louis à Bruxelles.                                                                 
Le thème : « Aldegonde, Waudru, Vincent et les autres. Des saints mérovingiens remis à la 
page au XVIIe siècle »                                                                                                                         
Le lieu : Eglise Saint-Nicolas, rue d’Havré à Mons. 

                                                          

HISTOIRE DE NOTRE EGLISE 

Vitrail de saint Jean 

SANCTUS JOHANNES EV 
Comme Jacques son frère et leur père, Jean était pêcheur. Ils réparaient leurs filets près du 
lac de Tibériade lorsque Jésus passa et dit aux deux frères : « Suivez-moi »  et ils le suivirent 
(Mathieu 1, 19).  

Jean est, après Pierre, l’apôtre le plus cité dans l’Évangile. Il est toujours présent dans les 
grandes occasions : lors de la transfiguration (Luc 9, 23), lors de l’agonie à Gethsémani 
(Marc 14, 33), au pied de la croix sur le Calvaire où Jésus mourant lui confie sa mère pour 
qu’elle ne soit pas abandonnée (Jean 19, 26). C’est lui qui arrive le premier au tombeau que 
Marie Madeleine a trouvé vide (Jean 20, 4), lui encore qui, le premier, reconnaît Jésus 
ressuscité sur le rivage en Galilée (Jean 21, 7). 

Fuyant les persécutions romaines, il se réfugie à Éphèse avec Marie puis est exilé sur l’île de 
Patmos avant de revenir à Éphèse où il mourra à l’âge de 90 ans. 

Outre son évangile, on attribue à Jean 3 épitres et l’Apocalypse, le dernier livre du Nouveau 
Testament. 

Le vitrail de saint Jean le présente comme un homme jeune, vêtu d’une tunique blanche 
recouverte d’une chape vert clair avec une doublure couleur jaune or qui pose sur ses 
épaules. 
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Sa main gauche tient le bas d’un phylactère avec un texte en latin IN PRINCIPIO ERAT 
VERBUM », « Au commencement était le Verbe» qui est le début de l’évangile de Jean 
(Jean 1, 1). 

Sa main droite, qui prolonge un bras replié en angle droit, tient un calame de couleur blanche 
avec lequel il vient d’écrire le texte du phylactère, tout comme dans le vitrail de saint 
Mathieu. Saint Jean est représenté avec son attribut traditionnel, un aigle à ses pieds.  

Enfin, saint Jean est légèrement tourné vers la droite, c’est-à-dire vers saint Luc. 

 

Vitrail de saint Luc 

SANCTUS LUCAS EV 
Luc était médecin probablement à Antioche, sa ville natale, actuellement en Syrie. Quand 
Paul passa dans cette ville, il le suivit. Les Actes des Apôtres relatent  les nombreux voyages 
qu’ils effectuèrent ensemble pour porter la parole du Christ. Luc assista Paul lorsque celui-ci 
était en prison à Rome. Il a servi le Seigneur jusqu’à sa mort à l’âge de 84 ans. Il est l’auteur 
du troisième évangile et des Actes des Apôtres. Dans ses écrits, Luc s’y révèle modeste, 
compatissant, aimant tous les hommes, heureux lui-même d’avoir trouvé le salut. Son 
évangile diffère des deux autres (Mathieu et Marc), les 3 étant appelés les évangiles  
synoptiques. Il s’adresse en effet aux païens et non aux Juifs et il contient des éléments 
qu’aucun des deux autres n’ont rapportés, par exemple des paraboles : l’enfant prodigue (Luc 
15 11-32), la drachme perdue (Luc 15 8-10) ) ou des épisodes tels que le pardon du bon 
larron (Luc 23, 39-43), ou la pécheresse qui verse du parfum sur les pieds de Jésus et les 
sèche avec ses cheveux et s’en va pardonnée. (Luc 7, 36-50). 

C’est pour cela que Dante a appelé Luc « le scribe de la miséricorde du Christ » et que son 
évangile est aussi appelé l’évangile de la miséricorde.  

 

Le vitrail de saint Luc le présente comme un homme d’âge mur, barbu, vêtu d’une tunique 
verte recouverte d’une cape bleue doublée de rouge bordeaux qui pose sur ses épaules. 

Sa main gauche tient le bas d’un phylactère avec un texte en latin difficile à déchiffrer, car il 
est interrompu par la structure métallique du vitrail. On peut néanmoins y lire les mots 
« APPARUIT … ANGELUS  DOMIN » «apparut l’ange du Seigneur » qui annonce à 
Zacharie la naissance de Jean-Baptiste (Luc 1, 11). 

Sa main droite, qui prolonge un bras replié en angle droit, est simplement placée à hauteur de 
sa main gauche. Saint Luc est représenté avec son attribut traditionnel, un taureau couché à 
ses pieds.   

Enfin, saint Luc est légèrement tourné vers la gauche, c’est-à-dire vers saint Jean. 
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