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Mot d’accueil                                                                                                         
Accueil : mot lourd de sens et, en particulier, en cette période de fêtes où chacun s'apprête à 
se retrouver en famille, entre amis … 
Accueil : souvenons-nous, il y a plus de 2000 ans, il n'y avait personne pour accueillir Marie 
et Joseph... 
 
Autour de nous, il y a tant de gens qui se sentent encore plus seuls, encore plus pauvres ou 
plus malades car, eux non plus ne peuvent échapper à ces préparatifs de fête. 
Nous pouvons, à notre manière, avoir un geste d'accueil pour eux. Tout simplement par un 
regard bienveillant ou un sourire de joie, la joie de l'amour de Dieu ! 
 
Accueil : Bienvenue à Claudine Gobert qui, avec les idées neuves qu'elle ne manquera pas 
d'avoir, nous fait le plaisir de rejoindre le GAC. 
 
Joyeux Noël ! Sainte et heureuse année 2019 à toutes et tous.   

CLOCHER 

SAINT- MARTIN 

               HYON 

Nouvelle chronique 

 

Numéro 15 : janvier – février 
2019 
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Mot de l’abbé Pascal  
Noël 2018, nouvel an 2019... 

Et voilà le temps des cadeaux, le temps des repas somptueux, le temps des fêtes... 

Pour certains, pas pour tous. 

C’est la plus mauvaise des périodes que celle-ci. En effet, pour ceux qui n’ont pas le sou, le 
couteau est sans cesse retourné dans la plaie. Que cela soit par les décorations, les publicités, 
les magasins, les journaux, la télé.... Bref tout y est pour faire encore plus mal ! 

Et dire que Noël, c’est l’enfant Jésus qui nait dans une étable. Très loin de ce que nous en 
avons fait ! Alors je vous invite à fêter Noël autrement.... oh je ne vais pas vous demander de 
ne pas faire la fête en famille ou entre amis mais pourquoi pas appliquer la dîme. 

De toutes vos dépenses pour les cadeaux, les repas de fêtes... pourquoi ne pas verser 1%  à 
une association oeuvrant pour les plus démunis ? Si chacun faisait cela, ça rapporterait gros ! 
Ou pourquoi pas,  inviter quelqu’un qui n’a pas les moyens à sa table ? 

Et comme résolution de l’an neuf, pourquoi pas se dire qu’un jour par mois je me prive de 
repas pour verser à une association qui aide les plus démunis ?  Un jour par mois, cela nous 
fera du bien pour notre corps et ça peut rapporter gros ! 

Oui chers ami-e-s, l’Evangile, notre vie chrétienne doit se traduire en actes sinon, cela ne sert 
à rien... j’aurais beau posséder tout, si il me manque l’amour je ne suis rien.... j’aurais beau 
avoir la foi la plus grande, si elle ne se vit pas concrètement... elle ne vaut rien ! 

Je vous souhaite une sainte fête de Noël de partage et une heureuse année de foi concrète. 

L’abbé Pascal. 

Temps de prière et de méditation 
 

Témoigner et vivre du Message du Christ. 

En avons-nous le temps ? A Noël, tout devient possible ! 
La fête de Noël a ceci de particulier : on dirait qu’elle arrête le cours du temps, quelques 
heures d’une nuit paisible ! Comme si elle était une trêve dans la succession d’événements 
qui rythment notre vie. Cette nuit, les hommes ne sont plus tout à fait les mêmes. 
 
Noël, c’est simplement une naissance… La naissance de l’enfant Dieu, l’étable, les 
bergers…. 
Chacun de nous connaît bien les faits émouvants qui entourent la naissance du Sauveur, 
chacun aussi aime à s’en souvenir en ce temps de Noël. Il n’y avait pas de maternité, pas de 
téléphone, pas d’accoucheur. C’est dans une étable de Bethléem qu’eut lieu la Nativité. Le 
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père s’appelait Joseph. Et il n’y avait personne à qui il puisse dire : «  Le bébé va naître, 
aidez-nous ». La mère se nommait Marie. Et il n’y avait personne… 
 
Un jour, un petit enfant est né sur cette terre pour apporter avec lui ce simple petit mot dont 
tout être humain a la nostalgie : Paix. Ces quatre lettres, à la saveur de paradis, prononcées 
par des anges ont bouleversé le monde. Et pourtant le monde ne l’a pas compris !  Mais le 
monde c’est qui, c’est quoi ? Ne serait-ce pas vous, moi et les autres qui formons cette 
grande famille humaine de chair et de sang, mais aussi d’un cœur qui bat au rythme difficile 
de la vie ? Un cœur qui aspire secrètement à l’amour, donc au bonheur ! 
 
En cette nuit de Noël, si proche, laisserons-nous passer cette chance de nous pencher sur 
cette minuscule crèche d’où irradie le charmant sourire d’un enfant pas comme les autres. 
N’est-ce pas le moment de s’arrêter et de méditer sur le plus extraordinaire message jamais 
venu du ciel : 
 
 

                         Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté  
  

Allégresse. 
Si j’aime Noël plus que toute autre fête, 

C’est que l’on s’y retrouve avec son cœur d’enfant : 
L’âge  fond à l’étoile et le vert sapin prête 

Comme un air de jeunesse au moindre cheveu blanc. 
 

Que l’on ait deux printemps ou même cent hivers, 
Les regards sont en fleurs sous les guirlandes roses, 

Cela fait des bouquets de tendresse qu’on ose 
S’offrir pour repousser les rancunes d’hiver. 

 
L’éternité descend sur nos belles années, 

Il n’y a plus de vieux, il n’y a plus d’absents, 
Il n’y a plus que tous, bien à l’écart du temps, 
Vivants, dans le bonheur d’une nuit habitée. 

                                                      
 
Bilan de l’assemblée du 2 novembre                                                                                                          
Ce fut une très belle cérémonie à laquelle ont assisté quelque 80 personnes. Les croix ont été 
distribuées aux familles et certaines ont même été envoyées à celles qui habitent loin de 
Mons. Seules  4 croix sur 32 n’ont pas été reprises.                                                                                
« Assez remarquable : Les personnes présentes se sont regroupées à l'avant de l'église et 
assemblées dans le recueillement et le respect des défunts.  Alors que les paroissiens sont 
dispersés lors des messes hebdomadaires." 
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Commémoration du centième anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. 

C’est sous un beau soleil de novembre que nous avons fêté la commémoration de la grande 
guerre 1914-1918. Plus de 200 jeunes des écoles d’Hyon munis de drapeaux canadiens et 
coquelicots à la boutonnière se sont réunis devant l’église pour assister à l’inauguration de la 
plaque commémorative érigée par l’Argyll Regimental Fondation à la mémoire des soldats 
du 19 th Battalion  et de ses alliés qui périrent en ce lieu. 
La délégation de militaires canadiens et un échevin de la ville furent accueillis avec 
allégresse par les citoyens d’Hyon ainsi que par les enfants agitant leurs drapeaux. Après 
discours, dépôt de fleurs, joueurs de cornemuses, les enfants et les Canadiens se sont dirigés 
vers l’école Saint-Joseph à la rue des Canadiens. 
 
Dans la cour de l’école, les enfants ont assisté avec enthousiasme à un spectacle donné par 
une danseuse canadienne qui fut très applaudie. Les canadiens furent très impressionnés par 
l’exposition réalisée par les enfants et leurs enseignants sur la guerre 14-18 ainsi que par 
l’accueil qui leur a été réservé. Le tout se terminant par un lâcher de ballons et de colombes. 

Ensuite, départ pour le monument où la trompette sonne «Au champ». S’avancent alors 
porte-drapeaux, Monsieur Jacques Bedoret président de la fabrique d’Eglise d’Hyon, une 
représentante de la Ville et un militaire canadien pour discours et dépôt de fleurs. Les enfants 
piquent alors leurs drapeaux canadiens dans le parterre du monument et se dirigent à 
nouveau vers l’église pour une cérémonie du Souvenir et de la Paix. Chants, textes, 
intentions de prière rédigées et lues par les enfants, Brabançonne chantée par les enfants : 
tout se succède dans un grand recueillement. Pour terminer cette belle et très chargée 
matinée, les enfants, les enseignants et les paroissiens ont partagé le verre de l’amitié. 

Nous remercions très chaleureusement les enfants, Monsieur le Directeur et ses enseignants 
pour leur présence, leur travail durant toute la  semaine qui a précédé cet événement. Cette 
belle matinée restera un souvenir inoubliable dans le cœur de chacun, car  ce n’est pas 
fréquent de fêter un centième anniversaire.  

 
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                                                                                                                                                                                                                                                

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
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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.                                                                                                                  

 

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)                                                                                                

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
mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net)
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- 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 : 26 janvier, 16 mars, 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 des dates pour les prochaines messes des familles : 12-01-2019, 02-02, 23-03, 22-06. 

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

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

 

« Un jeu de la passion le samedi des rameaux (13 avril 2019) en l’église St-
Nicolas à 20h » 
Plus que du théâtre, plus qu’un jeu… une méditation un moment fort pour les communautés 
chrétiennes de Mons. 

En effet le samedi 13 avril 2019, ouverture de la semaine Sainte, cette grande semaine de 
la vie chrétienne par ce moment fort de la vie du Christ, depuis les tentations dans le désert 
jusque la résurrection. 

Pour ce faire, nous avons besoin de personnes qui prennent  un « rôle » de simple figurant à 
celui des apôtres… Si vous désirez prendre une part active, contactez sans hésiter l’abbé 
Pascal (065 95 02 16) ou saintenoispascal@gmail.com. 

Pour ceux qui ont participé…. ils s’en trouvent approfondis dans leur vie spirituelle. » 

mailto:saintenoispascal@gmail.com.
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A vos agendas : 

- Lundi 24 décembre à 18 à l’église : veillée avec un conte et messe de 
Noël 

- Samedi 11 janvier 2019 à l’église : les Iles de Paix 

- Jeudi 31 janvier à 20h en l’église de St-Symphorien, Art et Spiritualité 
propose une  conférence par Yves Wuyts « La flûte enchantée et son 
contenu philosophique »  

- Samedi 26 janvier à 18h à l’église : opération Damien 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prières pour l’unité des chrétiens : 

- Vendredi 18 janvier à 19h, veillée de prières au temple protestant (Bd 
Dolez) 

- Dimanche 20 janvier à 17h, célébration des vêpres à Ste-Waudru 
 

HISTOIRE DE NOTRE EGLISE. 

Vitraux de l’église d’Hyon. 

Vitrail de saint Clément 

SANCTUS CLEMENS P M 
Après les vitraux des 8 saintes - 4 dans le bas-côté gauche et 4 dans le bas-côté droit qui nous 
ont accueillis quand nous sommes entrés dans l’église, voici les vitraux des 8 saints qui 
accompagnent notre progression. Ils sont disposés de la même façon que les vitraux des 
saintes, c’est-à-dire 4 du côté gauche et 4 du coté droit. 

Le premier vitrail du coté gauche est celui du pape Clément. Il est généralement considéré 
comme le troisième successeur de saint Pierre (pape de 88 à 98). Nous n’avons conservé 
qu’un seul texte de lui, une lettre aux Corinthiens. Elle est pleine de piété et de bonté. Cette 
lettre avait pour but de réconcilier les fidèles de Corinthe en Grèce avec leurs pasteurs et elle 
atteignit son but. 

Il est important de noter que c’est le premier document où l’on voit un pape, évêque de 
Rome,  intervenir d’autorité dans les affaires d’une autre Église, celle de Corinthe. 

Dans l’Église, il y a eu d’autres papes qui ont choisi le nom de Clément, notamment parmi 
les papes d’Avignon au XIVe siècle quand Rome ne s’était pas encore imposée comme siège 
de la papauté.  
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Le vitrail de saint Clément le montre en habit pontifical, coiffé de la tiare (triple couronne) 
qui n’est plus portée aujourd’hui mais qui figure toujours dans les armoiries pontificales et 
sur le drapeau du Saint-Siège. Clément tient dans sa main gauche et posé sur son avant bras 
un livre ouvert et dans sa main droite une crosse dont le sommet présente une croix à triple 
branche, attribut des papes depuis le XVe siècle. Il porte également la barbe et est vêtu d’une 
aube blanche, d’une chasuble rouge et d’une chape violette doublée bleu ciel. Ses chaussures 
sont également de couleur rouge et, à sa droite, on retrouve l’ancre, symbole d’espérance, qui 
pose sur le sol, déjà présente dans le vitrail de sainte Philomène. Rappelons-nous que l’ancre 
est le premier symbole chrétien que l’on retrouve sur les tombes des fidèles décédés. Ce lien 
entre l’objet et l’espérance apparaît dans un passage de saint Paul, Épitre aux Hébreux (6, 
19). 

« Nous avons cette espérance comme une ancre pour l’âme, ferme et sûre. » 

Saint Clément est légèrement tourné vers la gauche, c’est-à-dire vers saint Philippe, apôtre. 

 

Vitrail de saint Philippe, apôtre 

SANCTUS PHILIPPUS AP 
L’apôtre Philippe, comme Pierre et André, est originaire de Bethsaïda en Galilée. Il fut 
disciple de Jean-Baptiste et suivit Jésus sitôt que celui-ci l’invita (voir Jean, 1, 43). C’est à 
lui que Jésus s’adresse avant la première multiplication des pains (Jean 6, 5-7) et c’est aussi à 
lui que se présentent les païens avant d’approcher Jésus (Jean 12, 21-22). Le soir du jeudi 
saint, il demanda au Christ : « Seigneur, montre nous le père ; et cela nous suffira. » – 
« Philippe, celui qui m’a vu a vu le Père », répondit Jésus (Jean 14, 8-9). Autrement 
dit : « Sache que le Père est aussi bon, aussi miséricordieux, aussi fidèle que moi ; en un mot 
qu’il est Amour. »  

Certains ont cru savoir qu’au lendemain de la Pentecôte, Philippe était allé porter l’Évangile 
en Scythie, au nord de la mer Noire et qu’il aurait eu  trois filles dont l’une serait sainte Iris, 
fêtée le 4 septembre. 

 

Le vitrail de saint Philippe apôtre le montre barbu, en aube blanche sur laquelle est posée une 
chape rouge doublée de vert pâle. Le bras gauche est replié en angle droit et, dans sa main 
gauche, il tient un livre fermé dont la couverture est ornée d’un motif géométrique bleu clair. 
Dans sa main droite, il tient une crosse simple dont le haut se termine en forme de croix. 

Détail remarquable commun également aux autres apôtres et aux évangélistes figurant dans 
les vitraux de l’église, il est pieds nus. 

L’apôtre Philippe est légèrement tourné vers la droite, c’est-à-dire vers le pape Clément. 
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