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Toussaint  -  Jour des morts 
 Au  seuil de l’hiver, nous célébrons une des plus grandes 
fêtes de l’année, et peut-être aussi l’une des plus émouvantes; 
en une seule solennité, elle rassemble tous les saints de Dieu 
(Toussaint, «tous les saints»). Elle célèbre dans une même 
prière tous les amis et les intimes de Dieu; ce sont toutes celles 
et tous ceux qui nous attirent dans l’espérance du renouveau 

par-delà la mort et l’arrachement à ce monde. Nous célébrons la communion des amis de 
Dieu, la communion des saints, en même temps que notre solidarité avec tous ceux-là. 
 Les textes de la liturgie de ce jour expriment toute l’espérance dans laquelle nous 
devrions être plongés, spécialement par la vision du livre de l’Apocalypse et par le 
merveilleux récit des Béatitudes de l’Evangile de Matthieu. Ces deux textes constituent les 
piliers de notre espérance chrétienne et de notre solidarité à la communion des saints. 
 À l’occasion de cette fête de la Toussaint, il faudrait que chacun de nous puisse relire 
dans la paix  ces paroles de Jésus qui forment le cœur de l’Evangile. 

(…) 

 En invitant les chrétiens à prier pour les morts, l’Eglise les renvoie expressément à 
Dieu dans une prière qui peut être à la fois personnelle et universelle, une prière qui a le 
souci de faire grandir la foi présente en Jésus Christ, pour que soit plus vive notre espérance 
en la résurrection, celle de nos frères défunts et la nôtre. Cette confiance est l’expression 
même de notre solidarité avec Dieu; ainsi avons-nous la conviction que tous ceux qui ont 
traversé la mort sont désormais vivants et en communion avec Dieu. 
 Puisse alors notre prière pour les morts être véritablement l’humble et sincère 
dialogue que suscite en nous l’amour définitif du Christ Jésus. 

Bernard Bidaut, prêtre («Parole de vie» Médiaspaul) 
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Agenda  

 

Dimanche 25 octobre 2020  30e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: «Dans la Loi, quel est le plus grand commandement?» -  Matthieu 5,1-12a 

La réunion du Groupe d’Animation de Clocher prévue est reportée à une date ultérieure! 

Mercredi 28: Sts Jude (appelé le Zélote) et Simon (que Marc et Matthieu appellent Thaddée), apôtres. 
 

Dimanche 1er novembre 2020  Fête de tous les saints 

Évangile: «Réjouissez-vous… car votre récompense est grande dans les cieux » -  Matthieu 5, 1-12a 
 

Lundi 2 novembre: Commémoration de tous les fidèles défunts 

18h, Célébration en l’église de Messines 
 

Origine de la commémoration des morts, voir page 4 
 

Mardi 3: saint Martin de Porrès (1569-1639) 

Ce frère dominicain de Lima se fit l’ami des exclus, des esclaves maltraités, de tous les malheureux. 
 

Mercredi 4: saint Charles Borromée (1538-1584) 
Ce noble, neveu du Pape Pie IV, fut nommé archevêque de Milan et cardinal à 21 ans, pour les bénéfices 

liés à ces titres. Mais, converti et ordonné prêtre, il fut un évêque exemplaire. 
 

Dimanche 8 novembre 2020  32e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: «Voici l’époux, allez à sa rencontre!» -  Matthieu 25, 1-13 

 

Lundi 9: Dédicace de la Basilique du Latran 
Cathédrale du Pape en tant qu’évêque de Rome, elle a été érigée par l’empereur Constantin vers 320 

 

Mardi 10: saint Léon le Grand 
Ce Pape dirigea l’Eglise dans la difficile période de l’invasion des Huns en Italie et de nombreuses 

discussions théologiques sur la divinité du Christ (de 440 à +/-461) 
 

Mercredi 11: saint Martin de Tours (316-397) – Elu évêque en 371 

Biographie, voir pages 5 et 6 
 

Anniversaire de la fin de la guerre 14-18 
 

Jeudi 12: saint Josaphat (1580-1623) 

Né dans l’Orthodoxie, il adhéra de bonne heure à l’Eglise ukrainienne unie à Rome. 
En 1617, il devint archevêque de Polotsk. Son action apostolique suscita l’hostilité des adversaires de 

l’Eglise catholique et fut massacré à Vitebsk au cours d’une visite pastorale. 
 

Dimanche 15 novembre 2020  33e dimanche du Temps Ordinaire 
Év.: Avant de partir en voyage, un homme réunit ses serviteurs et leur confia ses biens - Matthieu 25, 14-30 

Saint Albert le Grand 
Dominicain bavarois, enseigna d’abord à Paris où il eut Thomas d’Aquin comme élève. 

Professeur et chercheur, il mourut à Cologne en 1280. 
 

  Fête du roi   - 10h, à la collégiale Ste-Waudru: Te Deum 
 

 2             Mardi 17: sainte Elisabeth de Hongrie - Patronne du Troisième Ordre franciscain 



Fille du roi André II de Hongrie, Elisabeth épousa à 14 ans le comte Louis de Thuringe, avec qui elle vécut 
l’idéal des tertiaires franciscains. Veuve à 20 ans avec trois enfants, elle consacra ses biens à l’édification 

d’un hôpital où elle se dévoua jusqu’à sa mort à 24 ans, en 1231. 
 

Mercredi 18: Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul (Rome), Fondateurs de l’Eglise. 
 

Vendredi 20: Journée universelle des Droit de de l’enfant 
 

Jeudi 19 : sainte Agnès d’Assise 
Elle s’appelait Catherine et, à 15 ans, elle rejoint sa sœur Claire, contre la volonté de ses parents. 

C’est François qui lui donnera le nom d’Agnès plus tard. Elle meurt à Assise en 1253. 
 

Samedi 21: Présentation de la Vierge Marie 
Des anciens écrits rapportent la présentation de Marie au Temple. 

Les Eglises d’Orient et d’Occident font aujourd’hui mémoire de l’offrande que la Vierge Immaculée fit 
d’elle-même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente. 

Marie «pleine de grâce» est le modèle de la vie consacrée. 
 

Dimanche 22 novembre 2020  Christ, Roi de l’Univers 
Évang.: «Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui…» - Matthieu 25, 31-46 

Voir  page 7 

Collecte diocésaine: Action sociale de l’Eglise 
La collecte sert à soutenir dans le diocèse les mouvements chrétiens d'éducation permanente et les 
aumôneries d'action éducative et sociale qui les accompagnent dans leur recherche de sens et de foi 
(comme par exemple MOC, Vie Féminine, Equipes Populaires, Alteo, Enéo, Mutualités chrétiennes, etc.). 

 

Sainte Cécile - Nous souhaitons une bonne fête aux musiciens et chanteurs, 
dont celles et ceux de notre chorale! 

 

Lundi 23: saint Clément Ier 
Successeur de Pierre, mort en 97. 

 

Mardi 24: saint Dung-Lac et ses 116 compagnons 
Morts martyrs au Vietnam au cours du 18e siècle, canonisés le 18 juin 1988 pat Jean-Paul II. 

Commémoration de tous les défunts de la Famille franciscaine 
 

Vendredi 27, 19h, église Ste-Elisabeth: Lecture en continu de l’Evangile de Marc par des enfants 
 

Dimanche 29 novembre 2020  1er dimanche de l’Avent (Année B) 
Évangile: «Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment» - Marc 13, 33-37 

Notre-Dame de Beauraing 
 

Lundi 30: saint André, apôtre 

Frère de Pierre et pêcheur comme lui à Bethsaïde et c’est lui qui aurait conduit son frère à Jésus 
Il serait mort, crucifié, à Patras (Grèce). 

 

Jeudi 3 décembre: saint François-Xavier 

3 décembre: Journée internationale des personnes handicapées 

 
Dimanche 6 décembre 2020  2e  dimanche de l’Avent (Année B) 

Évangile : Jean se mit à proclamer : «Il vient après moi… » - Marc 1, 1-8 

Saint Nicolas  3 



2 novembre                           Origine de la commémoration des morts 
 C’est à la fin du XIe siècle, à Cluny, que prit naissance cette pieuse fête. Alors y 
régnait Odilon. Ce moine, en montant sur le siège abbatial trouva bien une certaine 
commémoration des morts célébrée à Cluny le second jour après la fête de la Trinité, mais 
ces prières ne s’appliquaient qu’aux membres de l’Ordre, ou à ceux d’une église 
particulière, à ceux qui s’y rattachaient par une association de prières. Elle ne s’étendait 
nullement à tous les défunts. 

Odilon, dont la charité était sans borne (n’avait-il pas mis en gage tous les vases 
sacrés de l’Abbaye pour secourir les pauvres durant une terrible famine!) ne s’accommoda 
pas d’un tel état de choses: il voulut qu’un jour donné tous ses moines (et ils étaient 
immensément nombreux, disséminés sur toute l’Europe) élevassent la voix pour appeler le 
pardon sur tous les fidèles, connus ou inconnus, religieux ou séculiers, décédés dans tous 
les lieux et dans tous les temps. Et par un touchant rapprochement, le saint Abbé plaçait 
l’espérance du salut de ceux qui souffraient encore sous le patronage des âmes déjà 
admises au ciel. En l’an de grâce 998, selon Sigebert de Gembloux, Odilon de Cluny fixait la 
fête des Trépassés au lendemain de la fête de tous les saints. 

«Il a été décrété par Odilon, à la prière et du consentement de tous les frères, que de 
même que l’on célèbre dans toutes les églises de la chrétienté au 1er novembre la fête de 
tous les saints, de même on célébrera, dans nos maisons, la fête commémorative de tous les 
fidèles défunts depuis le commencement du monde jusqu’à la fin, de la manière suivante: le 
jour susdit, après le chapitre, le doyen et le célérier feront à tous les pauvres qui se 
présenteront une aumône de pain et de vin ainsi qu’on a coutume de le faire le Jeudi saint. 
Le soir, toutes les cloches sonneront et on chantera les vêpres pour les défunts. Le 
lendemain, après matines, toutes les cloches sonneront et on chantera la messe pour eux. 
Tous les frères doivent offrir la messe pour le repos de l’âme de tous les fidèles. Afin que ce 
décret reste perpétuellement en vigueur, nous voulons et ordonnons qu’il soit observé tant 
dans ce lieu de Cluny que dans tous ceux qui lui appartiennent.» 

L’institution de la Commémoration des morts, partie de Cluny, ne tarda pas à gagner 
tous les cœurs et frappa les âmes d’admiration pour son fondateur. Aussi l’homme du 
moyen âge n’hésita pas à la considérer comme une inspiration de Dieu même. La légende 
s’en mêla et l’attribua à une révélation comme nous le voyons dans certains récits 
rapportés par le moine Gotescald dans la vie d’Odilon. Cluny, ce pôle de la chrétienté, avait 
alors une influence considérable dans toute l’Europe. 

La fête instituée par Odilon ne tarda pas à être adoptée dans toute l’Eglise. Nous la 
voyons passer en Angleterre, où elle prend le nom de fête des Ames, comme on le voit au 
Concile d’Oxford, en 1222. Dès le XIe siècle, on la célèbre en Italie, au dire de saint Pierre 
Damien. L’Allemagne n’est pas non plus en retard, puisque, dès 1055, les églises de 
Cologne, Mayence, Bamberg la célèbrent annuellement le 2 novembre. 

Ainsi, lorsque les premiers jours de novembre ramenaient, d’une manière plus triste 
et plus pénétrante, le souvenir de ceux que les vivants avaient perdus, on vit les églises se 
remplir d’une foule aussi nombreuse qu’aux grandes fêtes de la naissance et de la 
résurrection du Sauveur. 

Une foule d’usages touchants, de pieuses et consolantes croyances, de souvenirs tendres, de 
traditions pleines de poésie, se rattachèrent à cette fête ou en sortirent, comme autant de fleurs écloses  

4   sur l’herbe des tombeaux.          Jehan Terseur  (Ecclesia, France – N° 56 - Novembre 1953) 



C’est notre histoire        Martin, un païen choisi par le Christ 

 Une image forte nous est parvenue de saint Martin qui, un jour d’hiver glacial, 
partagea d’un coup d’épée son manteau en deux pour en couvrir un SDF, aux portes 
d’Amiens. Bel exemple, capable de nous inspirer, alors que tant de mains se tendent vers 
nous qui sommes tentés de détourner la tête pour ne pas les voir. Mais réduire la 
connaissance du grand apôtre des Gaules à un geste de bienfaisance serait méconnaître 
l’âme de sa sainteté. 
 Tout commença par une rencontre, comme dans la vie de chaque converti. Martinus 
(petit Mars) est né, vers 336, dans la famille d’un officier romain en garnison à 
Szombathely, non loin du lac Balaton, dans l’actuelle Hongrie. Ses parents le placèrent sous 
la protection de Martius, le dieu de la guerre, car, fils d’officier, il était destiné à entrer dans 
l’armée. Mais, écrit son biographe, Sulpice Sévère, «en son âme étincela le glaive du Christ 
qui sépare la lumière des ténèbres». 

Quand et comment étincela le tranchant du glaive divin qui illumina son âme? Nous 
ne le savons pas. Ce qui est sûr, c’est que l’adolescent Martinus rencontra le Christ. «Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis», avait dit Jésus à ses disciples. 

Surprenante tactique divine qui vient chercher l’élu là où on ne 
l’attendrait pas: «Petit Mars», en plein paganisme, et tandis que 
l’Empire romain s’effondre sous le harcèlement des «Barbares». 
Jésus se propose à l’adolescent comme le vrai maître; il l’engage 
pour un autre service   que le militaire; il lui fait entrevoir un autre 
royaume que cet Empire qui s’écroule après avoir dominé le 
monde. 

Martin va situer son action à ce moment décisif de l’histoire 
d’Occident où le christianisme pénètre la Gaule païenne: un fils 
d’officier païen va devenir l’apôtre des campagnes de la future 
France. 

C’est à cette lumière qu’il faut interpréter le don du 
manteau. Il a une toute autre profondeur qu’un geste de 
bienfaisance. Il est la conséquence du changement de regard que 
la Christ vient d’opérer en Martinus: dans le corps transi du 
mendiant, Martin aperçoit le corps souffrant de Jésus. 

Alors qu’y a-t-il de neuf dans ce geste? Un amour infini s’y 
dévoile qui transcende tout amour humain. Martinus a fait cette 
découverte inouïe qui va bouleverser le monde: Dieu n’est pas à 
chercher dans les dieux que nous forgeons, mais dans notre 
prochain – cet être proche dont notre chemin rencontre le sien. 

Désormais la vie de saint Martin sera guidée par cette 
unique et décisive prise de conscience: être disciple de Jésus, 
c’est changer de regard sur soi-même et sur autrui. Après le don 
du manteau, Martin demandera le baptême et ne vivra plus que 

pour réaliser son rêve, malgré la colère de son père et les menaces de sa hiérarchie 
militaire. Cela le conduit auprès du grand évêque de Poitiers, Hilaire, qui voudra le garder 

auprès de lui. Mais Martin ne rêve que de solitude partagée avec son Seigneur.                 5 



Puis il décide de convertir ses parents: il lui faut parcourir des centaines de kilomètres 
sur des chemins hantés par les brigands. Martin est arrêté, malmené, mais l’amour qui est 
en lui convertit jusqu’aux bandits. Martin a la joie de dévoiler Jésus à sa mère, mais son 
père refuse d’abandonner ses dieux. Mystère qui nous déroute toujours: pourquoi moi qui 
ne suis pas meilleur, ai-je le bonheur de le connaître? Comment ne pas respecter celui qui 
ne l’a pas découvert et cherche à être fidèle à ses dieux?            

Martin est maintenant à Ligugé. Il y restera dix ans et sera à l’origine, avant saint 
Benoît, d’un premier essai en Gaule de vie monastique. Mais il aime trop son Seigneur pour 
ne pas avoir envie de le faire 
connaître. Avec ses frères, il 
entreprend la première mission 
rurale de prédication et de 
témoignage chrétiens, en Gaule 
où fourmillent dieux et 
superstitions. 

Lorsque meurt l’évêque de 
Tours, les Tourangeaux veulent 
absolument Martin pour évêque. 
Ils devront employer la ruse pour 
l’arracher à son ermitage. Ils 
s’emparent de lui, «l’escortent 
sous bonne garde jusqu’à la cité, comme un prisonnier» (Sulpice Sévère). Comme autrefois 
à Jésus, on lui prête de nombreux miracles qui ne sont autres que le rayonnement de son 
existence convertie. 

Évêque de Tours, il installe son évêché à Marmoutier, au pied des falaises calcaires 
qui dominent la Loire, dans une 
cabane de bois. Autour de lui, des 
frères dans la foi constituent les 
premières communautés chrétiennes 
de nos campagnes. À qui lui 
reprochait cet enfouissement dans le 
milieu «paganus» (paysan), il disait: 
«On peut bien faire en plein champ 
des catéchumènes, puisque c’est 
ordinairement là que se fait la 
consécration des martyrs!» 

Un jour de novembre 397, âgé 
de quatre-vingts ans, il s’étend à bout de force sur un lit de cendres. Comme ses frères 
voulaient lui ménager un peu de confort, il leur dit: «Laissez-moi, mes frères, regardez le 
ciel plutôt que la terre, pour que mon âme, au moment de se mettre en route vers le 
Seigneur, suive bien la voie qu’il m’a tracée.» Martin était allé jusqu’au bout de son rêve 
d’adolescent.                     Jean Puyo  (Vermeil - Juillet 1996) 

 Illustrations: Eglises de Messines et d’Hyon, et Tombeau de St Martin à Tours 
 

6  Nous souhaitons une bonne fête patronale aux paroissiens de Hyon et Ghlin 



Bible  Une royauté singulière 
  

La fête du Christ-Roi fut instituée en l’Année sainte 1925.  
La royauté du Christ? Que veut-on dire par là? Les mots peuvent nous piéger. 
Seuls les textes de l’Ecriture nous donnent le sens de la royauté donnée à Jésus. 

L’Evangile est en cela très riche d’enseignements. 
La foule admire Jésus qui vient de la nourrir en des circonstances inattendues. C’est 

le soir de la multiplication des pains. «Jésus se rendant compte qu’ils allaient venir 
s’emparer de lui pour le faire roi s’enfuit à nouveau dans la montagne, seul.» 

À la fin de la vie publique de Jésus, trois évangélistes nous racontent son entrée à 
Jérusalem (Fête des Rameaux). Or, tous les trois mentionnent Jésus monté sur un âne ou un 
ânon… Ce n’est pas un détail anecdotique. Il y a une référence précise à un texte du 

prophète Zacharie qui annonce la venue d’un roi de 
paix, monté sur un ânon. Drôle de monture pour un 
roi. 

Au moment de la Passion, après la flagellation 
et le couronnement d’épines, Pilate présente Jésus à 
la foule en ces termes: «Voici votre roi». 
L’inscription qui figurera sur la croix est bien «Jésus, 
le Nazaréen, roi des Juifs». Cette fois, Jésus ne 
réfute pas le titre. Or, celui-ci est employé dans un 
sens de dérision. 

Le Messie-Roi que les Juifs de l’époque 
attendent, c’est quelqu’un de puissant qui aura 
autorité pour délivrer Israël du joug romain et 
rétablir le trône de David. Comment pourraient-ils 
reconnaître le Messie en cet homme qui n’a plus 
figure humaine, comme le dit la liturgie reprenant 
les termes du prophète Isaïe? 

N’avons-nous pas parfois la tentation après 
les Juifs du temps de Jésus, de le rêver, à notre tour, 
s’imposant avec autorité à travers une Eglise 
puissante? Or, nous sommes appelés à être les 

disciples d’un roi doux et humble de cœur. 
Ne nous y trompons pas. Pas question pour autant de nous dispenser de proclamer 

haut et fort le message de l’Evangile. Comme Jésus parcourant les chemins de Palestine, 
nous avons aujourd’hui à parcourir, sans nous lasser, les chemins du monde, pour nous 
faire les apôtres de la Bonne Nouvelle. Celle-ci tient en quelques phrases: «Tu aimeras ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-
même» - «Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites». 

Le règne que Jésus nous invite à construire avec lui, c’est de travailler à faire 
connaître la dignité de la personne humaine. 

Jésus nous invite à construire un «royaume de justice et de paix» où, derrière chaque 
situation, chaque visage si déconcertant soit-il, nous sachions découvrir son propre visage. 

Sœur Suzanne-Marie Picaud - Le Journal paroissial (France) - N° 566      7 



Spiritualité                                                      Jean 3, 1-3  

Et nous lui serons semblables! 
J’ai toujours été fasciné par ce passage de la 1ère Lettre de Jean. En quelques versets, 

son auteur y décrit la grandeur de l’humanité et l’espérance qui l’habite. En ces temps 
difficiles où le terrorisme, les multiples conflits qui déchirent la planète et les difficultés de 
vie pourraient nous faire douter de tout, comment ne pas se laisser saisir par 
l’émerveillement de Jean: «Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a comblés: 
il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.» 

Telle est pourtant la grande révélation apportée par Jésus-Christ: nous sommes fils et 
filles de Dieu. Enfants de Dieu, nous ne le sommes pas en vertu de nos mérites, mais de la 
seule grâce divine. Nés de l’Amour de Dieu, nous sommes donc faits pour aimer et nous 
laisser aimer. Et rien ne peut nous séparer de l’Amour de Celui qui nous aime d’un amour 
inlassable et unique. On comprend donc qu’évoquant notre rencontre ultime avec le Christ,  
Jean n’hésite pas à dire: «Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il 
est». Créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26), nous deviendrons ainsi ce que 
nous sommes depuis toujours. Libérés du péché et de ce qui nous empêche d’être 
pleinement conformes à notre être de fils de Dieu, nous serons totalement saisis par 
l’Amour de  Dieu qui nous transformera à son image. Alors nous verrons Dieu en tout et 
tout en Dieu. 

La charité au cœur des choix 
Mais faut-il attendre la mort pour que s’accomplisse en nous ce travail 

d’enfantement? Non bien sûr! Comme l’écrit si bien le Père Varillon, c’est notre vie 
présente qui prépare et construit ce que sera notre visage éternel. Et il ajoute: «Nous 
pouvons penser aussi que, dans notre vie de ressuscité, tout ce qu’il y a de bon, de beau et 
de vrai dans l’existence terrestre, subsistera. Tout le travail accompli pour la paix, la justice, 
la beauté, la culture, toute l’œuvre exécutée sur les chantiers humains, tout cela est 
immortel  (Joie de croire, Joie de Vivre, Le Centurion 1981). 

Voir tout en Dieu, en attendant le moment où nous Le verrons et Lui deviendrons 
semblables. Tel est donc le programme qui se présente à chaque être vivant. Il 
s’accompagne de la certitude que les décisions prises chaque jour préparent notre vie 
éternelle, mais à la condition que ces choix, dans l’accueil de nos faiblesses et de nos 
pauvretés, soient guidés par la charité, la justice et la vérité. Excepté ce qui est en deçà de 
l’amour reçu et partagé, tout peut, en effet, contribuer à ce que grandisse, jour après jour, 
notre ressemblance avec le Dieu de Jésus-Christ. 

Mgr Pierre Debergé , Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse - Messages (N° 585) 
 

Chrysanthèmes, les couleurs de l’automne 
Fleur vedette des cimetières au moment de la Toussaint, le chrysanthème sait aussi illuminer nos 

jardins de ses bouquets chatoyants, ornant avec majesté bordures et massifs. 
Le mot chrysanthème date du XVIIIe siècle. Il vient de la racine grecque chrysos qui veut dire or, et 

anthenon qui signifie fleur. C’est donc une désignation botanique «qui a des fleurs jaunes d’or». Le 
chrysanthème fut rapporté en France, en 1789, par le capitaine Blancard. Egalement appelé marguerite 
d’automne ou pyrèthre, le chrysanthème appartient à la famille des plantes dites «composées» et se 
décline en plus de 200 variétés, dont l’ancêtre commun était cultivé voici plus de deux mille ans par les 
Chinois et les Japonais. Les variétés à floraison automnale se classent en 2 catégories: vivaces et annuelles. 

8           Martine Rigaudie  (Pèlerin Magazine - n° 6048)   



Toussaint 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

La fête pour tous 
J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toutes 
nations, tribus, peuples et langues… Ils proclamaient à haute voix: 
«Le salut est à notre Dieu et à l’Agneau. » L’un des Anciens prit la 
parole et me dit: «ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et 
d’où sont-ils venus?» - «Ils viennent de la grande épreuve; ils ont lavé 
leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’agneau.»  
Apocalypse 7, 9, 13-14            

(Messe de la Toussaint - 1ère lecture) 
 

 Ils sont nombreux, éclatants de lumière, marée humai- 
ne qui envahit tout l’espace, provient de tous les horizons de la terre. La vision de saint Jean 
déborde de joie. Nous sommes loin du pessimisme parfois exprimé dans les évangiles: «La 
multitude est appelée, mais peu sont élus» (Mt 22, 14); loin aussi des peintures terrifiantes 
des jugements derniers qui ont marqué notre enfance. 

C’est une immense fête, où l’on acclame Dieu, où l’on se retrouve tous en frères. 
Comme en toute fête, il y a à voir, dans le cortège étincelant de blancheur, il y a aussi à 
entendre, dans les chants et les cris. C’est la révélation de l’espérance qui anime le cœur de 
tous ceux qui ont vécu, et qui vivent encore le quotidien et ses épreuves, à la suite du 
Christ. 

Le «disciple que Jésus aimait» a communié étroitement à l’amour débordant du cœur 
du Maître. Témoin de tant de bonté et de miséricorde, il se représente la réalisation des 
promesses transmises par les prophètes: «Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai 
votre Dieu» (Ex 6, 7). 

Cette foule est anonyme. C’est celle de tous ceux qui n’ont jamais fait parler d’eux, 
n’ont pas laissé d’images. Hommes et femmes de tous âges, ils se sont efforcés d’aimer 
sans cesse et de leur mieux, leur vie, leurs frères, au nom de Dieu. Ils ont travaillé sans 
gloire, humbles et cachés. 

Ils étaient parents, et ont donné le meilleur d’eux-mêmes à leurs enfants. Ils étaient 
adolescents, et ont mis leur exigence d’’absolu au service de la transformation du monde 
plutôt qu’à sa possession ou à sa destruction. 

Éprouvés dans leur corps, malades ou handicapés, ils ont gardé le sourire dont leurs 
proches ont toujours besoins. Blessés, déçus, trahis parfois dans leur cœur, ils ont continué 
à aimer, à consoler, à soulager les peines. Sur les pas de l’Agneau, ils ont tous résisté aux 
tentations de puissance et de domination, mettant leurs talents au service des autres. Ils 
ont su refuser les richesses insolentes, et l’indifférence aux pauvres; les privilégiés indus, au 
mépris des plus démunis. 

Face à l’injustice, ils ont rappelé la dignité de chacun et le respect du droit. 
Persécutés, ils sont restés gens de dialogue et de paix, fermes et fidèles, parfois jusqu’à la 
mort. Leur détermination a défoncé les murs les plus épais de toutes les Babylones. Leur 
solidarité a détourné les bateaux des marchands, leur volonté de paix immobilisé les chars 
de mort des puissants (Ap 18).                9 



Sur les pas de l’Agneau, ils ont compris que la vie n’est pas d’abord une jouissance, 
mais la réalisation d’un désir: celui d’une volonté qui vient d’ailleurs et dont ils ont à se 
nourrir: «Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre» (Jn 4, 34), œuvre de vérité, de fraternité, de justice et de paix. Ils ont mené 
jusqu’au bout «le beau combat» (2 Tm 4, 7); ils ne se sont pas laissés vaincre par le mal, 
mais ont été vainqueurs du mal par le bien (Rm 12, 21). En eux «la mort a été engloutie dans 
la victoire » (1 Co 15, 55). Leur nom est inscrit pour toujours dans le livre de vie (Ap 3, 5). 

Michel de Kergariou  (Vie - Bulletin des paroisses catholiques romandes)  
 

À Bible ouverte              Une autre vie, une vie autre: il faut choisir 

La mort, et après? Une question qui hante l’humanité depuis toujours et à laquelle des 
essais de réponses variés ont été tentés. 

Une autre vie 
 Une feuille de brouillon peut se déchirer. On la jette par-dessus son épaule et on 
recommence une nouvelle page. Celle-ci, n’en doutons pas, sera plus belle que la 
précédente. 
 C’est un peu ce que pensent certains de nos contemporains quand il s’agit de la vie. 
Celle-ci connaît des échecs, des erreurs. Et bien, la prochaine fois, c’est-à-dire dans une 
autre existence, nous ferons mieux. Profitant de l’expérience passée, nous améliorerons 
nos «performances»; ainsi, serons-nous plus heureux. 
 Tout en ayant des façons quelque peu différentes de l’envisager, des courants 
philosophiques, religieux, une certaine sagesse orientale, bouddhique en particulier, 
accréditent cette croyance: nous avons une autre vie pour réparer nos erreurs passées et 
progresser pour atteindre une plénitude. 

L’ennui, c’est que nous faisons une lecture erronée de ce qu’il est convenu d’appeler 
la réincarnation, en particulier dans le contexte bouddhique qui séduit nombre de nos 
contemporains. Dans notre mentalité, nous la considérons comme une seconde chance 
offerte pour réaliser une vie meilleure. Or, la sagesse orientale n’aspire qu’à une chose, 
c’est justement d’échapper par le renoncement au cycle implacable des renaissances. 
Celles-ci sont la conséquence de notre attachement à une vie qui n’est qu’illusion. Seule 
une vie consacrée au détachement peut nous permettre de rompre cet enchaînement 
douloureux. 

Une vie autre 
Pour les chrétiens, la célébration de la Toussaint est une invitation à renouveler notre 

Foi en la vie éternelle. 
Cette expression, nous la trouvons dans l’Evangile de saint Jean, et nos Credo 

affirment qu’elle est l’objet premier de notre foi et de notre espérance. 
En la célébration de la Toussaint – de tous les saints –, nous fêtons les saints illustres 

dont l’Eglise a gardé la mémoire au cours des âges, mais aussi des saints humbles, 
anonymes, que sont nos parents, nos amis, présents dans la mémoire de notre cœur. Tous, 
les uns et les autres, jouissent de la Vie éternelle. Qu’entendons-nous par cette expression? 
Notre imagination nous joue parfois des tours, alimentée qu’elle par des images tirées de la 

10  littérature ou des représentations picturales. 



Le Nouveau Testament reste très sobre à ce sujet. Il nous parle à partir d’images 
tirées de notre expérience quotidienne: ce sont celles de banquets, de noces, de 
retrouvailles. Toutes ces représentations évoquent des rencontres, des échanges, la joie, 
c’est-à-dire la vie. Le vivant n’est-il pas celui qui communique, partage, se réjouit? La vie qui 
nous est promise, ce n’est pas une autre vie, mais cette vie qui déjà nous habite de façon 
imparfaite et dont nous jouirons sur un autre mode en plénitude. 

La vie éternelle 
L’Evangile de saint Jean utilise souvent l’expression «vie éternelle». La venue en ce 

monde de Jésus n’a pas d’autre raison d’être que de nous offrir cette vie éternelle (Jean 3, 
16). La foi en Jésus est la condition pour la posséder: 

«Celui qui croit au Fils a la vie éternelle» (Jean 3, 36). Le gage de celle-ci c’est 
l’Eucharistie: «Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle». Prêtons attention 
au temps du verbe. Il n’est pas question d’un futur mais bien d’un présent. La vie qui nous 
est promise n’est autre que l’épanouissement de celle que nous portons en germe dès 
maintenant. 

Pourquoi un tel don? 
Il n’a d’autre justification que l’amour de Dieu pour l’humanité. Pas un amour global, 

impersonnel, mais un amour qui appelle chacun par son nom (Jean 10, 3), comme un ami 
parle à son ami. 

Les premières pages de la Bible nous montrent l’homme créé à l’image et 
ressemblance de Dieu, celui-ci lui communiquant son propre souffle de vie. Les dons de 
Dieu sont sans repentance. Cette participation à la vie divine ne peut donc connaître de 
rupture. C’est donc bien de vie éternelle dont il s’agit. 

L’éternité, l’intensité d’un instant qui ne passe pas 
Nous sommes tentés de nous représenter l’éternité sous les traits d’une durée 

indéfinie. Comment, dès lors, ne pas s’interroger avec un humoriste: «Est-ce qu’on ne 
trouvera pas le temps un peu long, surtout vers la fin?»  L’erreur serait de nous situer dans 
le temps. L’éternité serait une longue ligne horizontale qui se poursuivrait au-delà de la fin 
des temps. Nous sommes alors encore dans le temps mesurable. 

Pour nous faire une idée de l’éternité, mieux vaudrait se rapporter à un autre type 
d’expérience, celle de l’intensité. 

«Nous connaissons dans notre vie de ces instants privilégiés, un  de ces instants 
«merveilleux» où nous avons coïncidé avec le bonheur autant qu’il est possible de le faire, 
expérience amoureuse, expérience esthétique, où nous sommes comme arrachés à nous-
même dans un bonheur qui nous dépasse» (B. Sesbouë sj). À ce moment-là, la notion du 
temps semble abolie. C’est bien à cette expérience d’intensité qu’il nous faut rapprocher la 
notion d’éternité et non à la durée. 

Mort, résurrection 
La mort est un acte de foi en la résurrection. Passer de cette vie à une autre vie, c’est 

entrer dans le Royaume éternel de Dieu, celui de la résurrection, où le Christ nous a 
précédés. C’est déjà faire l’expérience de cette résurrection qui nous est déjà acquise et ne 
sera pleinement achevée qu’à la résurrection générale.               Sœur Suzanne-Marie Picaud   
 

Dieu a donné une sœur au souvenir et il l’a appelée Espérance. 
Michel-Ange  11 



Clocher Notre-Dame de Messines - Défunts (de novembre 2019  à  début octobre 2020) 
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Unité pastorale de Mons                                                    Toussaint 2020 
 

Liste des défunts n’ayant pas eu de célébration à l’Eglise pendant le confinement 
 

 

Marie-Thérèse Deschamps 

Nicole Stiévenart 

Annette Hoing 

Emilie Wando Boyele 

Jacques Pichel 

Jacqueline Lambert 

Arlette Lalmant 

Georges Jacquet 

Claude Vervier 

Nelly Vanden Bergh 

Maria Muroni 

Estelle Berlingin 

Gisèle Robert 

Eugène Minart 

Jaqueline Buelens 

Ghislaine Harvengt 

Louisette Roland 

Jean Carlot 

Etienne Fries 

Christiane Capelle 

Geneviève Caucheteux 

Fernande Beghin 

Zelinda Longhi 

Pierre Scutnaire 

 

Patrick Heyer 

Antoinette Guilbert 

Anne-Marie Duplat 

Jean-Claude Leroy 

Claude Van De Walle 

Céline Snel 

Catherine Lefebvre 

Mario Cucca 

Yvonnes Dubois 

Albert Decroly 

Giuliano Zanotti 

Yvonne Preux 

Nelly Noël 

Pierre Degrève 

Marcelle Marecaux 

Robert Delsaux 

Jeanne Bonami 

Francine Fromont 

Rolande Guesquière 

Gisèle Depaue 

Béatrice Servais 

Annie Romain 

Josée Vanderbeque 

 

Georgette Maes 

Madeleine Bastin 

Franzy Blondeau 

Jean-Pierre Jaumotte 

Cosimo Abbracciavento 

Daniel Lepercq 

Jules Lenoir 

Francine Fievez 

Maria Peeters 

Jaqueline Fevrille 

Andrée Barthe 

Louisette Catherine 

Anita Luton 

Marie-Madeleine Taverne 

Victor Claude Sabolewsky 

Eliane Dupont 

Bernadette Bobet 

Gérard Bury 

Myriam Dubuisson 

Marie- Claire Respilleux 

Jeannine Couez 

Andréa Rhegem 

Lucienne Knockaert 



En ce week-end de Toussaint-Jour des 
Morts, nous pensons aussi aux sœurs 
Francine et Denise de la Congrégation des 
Pauvres Sœurs de Mons. 

 
Également aux personnes du Home 

décédées durant cette année et 
particulièrement depuis l’apparition du 
virus Covid 19. 

 

Je viendrai vers Toi 
 

Je crois, oui, je crois qu’un jour, Ton jour, ô mon Dieu, 
je m’avancerai vers Toi 
avec mes pas titubants, 
avec toutes mes larmes dans mes mains, 
et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, 
ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour Toi… 
 

Un jour je viendrai, 
et tu liras sur mon visage 
toute la détresse, tous les combats, 
tous les échecs des chemins de liberté. 
Et tu verras tout mon péché. 
Mais je sais, ô mon  Dieu, que ce n’est pas grave le péché, 
quand on est devant toi.  
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié. 
Mais devant Toi, c’est merveilleux d’être si pauvre, 
puisqu’on est tant aimé! 

 

Un jour, Ton jour, ô mon Dieu je viendrai vers Toi. 
Et dans la formidable explosion de ma résurrection, 
je saurai enfin que la tendresse, c’est Toi, 
que ma liberté c’est encore Toi. 

 

Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu 
et Tu me donneras ton visage. 
Je viendrai vers Toi avec mon rêve le plus fou: 
t’apporter le monde dans mes bras. 
Je viendrai vers Toi, et je te crierai, à pleine voix 
toute la vérité de la vie sur la terre. 
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges: 
«Père! J’ai tenté d’être un Homme, et je suis Ton enfant.» 

Jacques Leclercq 

14                      (Le jour de l’Homme) 



Paroisse de Mons - Horaire des messes dominicales 
 

Samedi  18h   Saint-Nicolas 

18h   Saint-Martin à Hyon 
Dimanche 8h  et  9h30  Notre-Dame de Messines   

   9h30  Saint-Martin à Ghlin        
   9h30  Saint-Martin à Hyon       

11h   Sainte-Waudru     
    11h  Sacré-Cœur          

11h  Epinlieu                
18h  Sainte-Elisabeth  

        

Église Notre-Dame de Messines - Programme de la semaine 
 

Lundi     9h   Messe  
Mardi 18h    Messe 

Mercredi   8h30  Laudes -  9h  Messe 

   Soir: Groupe de prière «Agneau de Dieu» 
      18h15 Adoration  -  19h Prière 
       1er mercredi du mois: Messe à 19h (en principe) 

Pas de réunion le 4 novembre 
Messe le 11 novembre - Réunions les 18 et 25 novembre 
Messe le 2 décembre - Réunions les 9, 16 et 23 décembre 
Messe le 6 janvier 

         Jeudi 18h    Messe 

19h30 à 21h   Répétition de la chorale Notre-Dame de Messines 
Vendredi   9h    Messe 

                                 17h30-18h30  Adoration du Saint Sacrement      
Samedi           17h    Sacrement de la Réconciliation 
Dimanche   8h    Messe dominicale   
            Après la Messe, à la chapelle: Prière-Méditation du chapelet 

  Confessions 
                     9h30  Messe dominicale. 
 

Communauté des Pauvres Sœurs     (22 rue de Bertaimont) 

 Dès que possible: 

En semaine, tous les jours à 8h30, Office des laudes suivi de la Messe; 
à 17h, Chapelet: 16h40 ; Vêpres 

        Jeudi et dimanche, 16h, Adoration; 17h, Vêpres (Dimanche: 10h30 Messe) 
    

CELEBRATIONS habituelles à la Collégiale SAINTE-WAUDRU 
DIMANCHE, 11h: Eucharistie - 17h: Vêpres chantées. 

Du lundi au vendredi, chapelle du Saint-Sacrement, à 12h05: Eucharistie. 
             SAMEDI, chapelle du St-Sacrement, de 15h30 à 16h30: Accueil pastoral.      

Possibilité de vivre le sacrement de la Réconciliation  (Port du masque  obligatoire). 15 



Catéchèse paroissiale       Pour des informations, contactez… 
Anne Drugmand au 0491 08 52 04  ou  catechese.catechumenat@skynet.be 

ou   Axelle Baise au 0497 54 97 96  ou  axelle.baise@gmail.com 
 

Eglise de Messines - Messe (9h30) suivie d’un temps de catéchèse, les dimanches: 
15 novembre, 13 décembre (à confirmer), 10 janvier, 7 février, 28 mars, 25 avril, 13 mai 
(premières communions) et 13 juin. 

 

Site de la Paroisse de Mons - www.paroisse-mons.be 
 

Chorale Notre-Dame de Messines 
 

 
 

 
 

 

Bibliothèque de Messines 

 Sur rendez-vous tous les jeudis, de 9h30 à 16h. Téléphone: 0478/08.71.35 
N’hésitez pas à laisser un message, vous serez rapidement recontacté 

(N’oubliez pas votre masque. Merci). 
 

Cette Feuille mensuelle du clocher «Notre-Dame de Messines» est habituellement 
distribuée un dimanche par mois à la sortie des messes et (en temps normal) des 
exemplaires sont disponibles sur la table du fond de l’église durant le mois. 

Vous pouvez aussi le recevoir régulièrement par mail  - 
clocherdemessines@outlook.be - ou par courrier (ou porteur). Il vous suffit de 
communiquer vos coordonnées au secrétariat de clocher (Paf pour l’envoi postal: 1€ par 
feuillet). 

 

En cette période difficile, la diffusion essentiellement à l’église est tronquée, tant 
parce que nous ne pouvons pas laisser en permanence des exemplaires sur la table du fond 
que parce que des paroissiens habituels sont absents actuellement. 

N’hésitez pas à demander des exemplaires au Secrétariat pour les remettre à des 
connaissances ou voisins; ou de diffuser la Feuille par internet. D’avance merci. 

 

Messines notre quartier  Cahier de la Maison de la Mémoire de Mons  (N° 8) 
61 pages denses (Textes et belles photos) pour retracer l’histoire de notre quartier. 

Quelques exemplaires sont encore disponibles au Secrétariat de clocher (10€).         
 

Nous envisageons la réalisation locale d’un poster A3 pour Noël 2020 à afficher à la 
fenêtre pour inviter les passants à fêter Noël. Les lecteurs intéressés par cette proposition  
16  sont  invités à se faire connaître (Mail: jpfbrasseur@gmail.com ou par un mot au Secrétariat). 

mailto:catechese.catechumenat@skynet.be
mailto:axelle.baise@gmail.com
mailto:clocherdemessines@outlook.be
mailto:jpfbrasseur@gmail.com


Échos du vécu en clocher et  

Informations, documentation, invitations… 
 

Fête de saint François d’Assise 
 

Samedi 3 octobre, à 18h, à l’église 
Avec les fidèles de la Paroisse N.D. de 

Messines, la Fraternité Franciscaine Séculière de 
Mons a fêté son Saint Patron Fondateur par une 
messe, centre de la vie chrétienne. Dans son 
homélie, le Père Rémo a évoqué la nouvelle 
encyclique «Tutti Fratelli» de notre Saint-Père, qui 
s’est rendu dans un geste symbolique à Assise, la 
ville de Saint François, pour en signer la parution. 

La messe a été animée par la chorale italienne 
et espagnole du Shape dont les chants vivants et 

recueillis ont été fort 
appréciés.  

 
 

 
  

Aujourd’hui, la Fraternité montoise compte une vingtaine de laïcs.  
Nos réunions sont mensuelles. Au cours de ces rencontres, nous étudions et 

commentons l’Evangile pour mieux le vivre en conformité avec les valeurs qu’il exprime 
selon l’exemple de François, le Petit Pauvre d’Assise. 

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, la Fraternité se fera un plaisir de vous 
accueillir à l’une de ces réunions de partage du Saint Evangile. Pour tout renseignement 
complémentaire, je vous prie de vous adresser au Père Rémo, notre assistant spirituel, que 
je remercie ici au nom de la Fraternité pour son inlassable dévouement.  

Pour la Fraternité St-François,  Françoise Delcuve (065/31.40.19)     17 



 



 

À suivre       



In memoriam 

Jean Noirfalise (1924-2020) - une vie de discrétion et d’honnêteté 
Chaque fois que je croisais Gérard Noirfalise, je lui 

demandais invariablement «Et comment va ton Papa?» Et 
la réponse était la même: «Il va bien». Le samedi 19 
septembre dernier, Gérard exposait ses gouaches à la 
Maison Saint-Paul. Mais, pris par la découverte de ses 
toiles et notre conversation autour de ses œuvres, j’avais 
omis de lui poser ma question habituelle…. 

Et voilà que 1er octobre arrivait par mail la triste 
nouvelle: «Chers tous, je vous annonce le décès de Papa. 
Il s'est éteint paisiblement ce mercredi 30 septembre vers 
19h aux Foyers St-Joseph. Il n'a pas souffert. Je vous 
remercie de tout ce que vous avez fait pour lui, je pense 
en particulier aux visites auxquelles il était 
particulièrement sensible. Il est parti retrouver Mamy, 
chose qu'il espérait depuis des mois! Qu'il soit heureux 
avec elle et avec toute sa famille qui l'a précédé et qui l'a 
accueilli.» 

 

La mémoire de la paroisse 
Jean Noirfalise était une figure de Messines. Qui ne connaissait sa haute silhouette et 

son visage souriant? Vêtu de son imper et muni de son habituelle serviette, il arpentait les 
rues du quartier.  

Mais voici quelques années, il avait dû quitter sa maison de la digue des Peupliers 
pour entrer aux Foyers St-Joseph. Malgré son grand âge – 96 ans depuis le 16 juin dernier – 
il avait gardé l’esprit vif: «Il restait attentif au monde, il souffrait des divisions du pays. Il 
lisait chaque jour les textes de la messe et y participait quotidiennement», disait le frère 
Remo lors de son homélie au cours de la messe de ses funérailles. 

Et dès le début de la célébration, notre ancien curé avait évoqué leurs rencontres: « Il 
était la mémoire de la paroisse. Avec Jacques Denayer (ndlr: l’ancien président de la 
fabrique d’église) il m’avait introduit à mon arrivée, me faisant comprendre les différences 
entre la pastorale au Chili et celle d’ici. Il était orienté vers les autres, au service des 
pauvres. C’est un grand ami qui s’en va.» Et durant son homélie: «Dès que j’avais besoin 
d’un renseignement, j’allais chez lui. Nous avions un dialogue calme et tranquille.» 
 

«Il ne savait pas dire non» 
 «Une vie de discrétion et d’honnêteté»: ce furent les mots essentiels de l’hommage 

de Gérard à son Papa. Arrivé très jeune à Messines, il entre d’emblée au patro Saint-Louis, 
qui comptera beaucoup pour lui. Après ses humanités au Collège Saint-Stanislas, le voilà 
employé de charbonnage, mais ses supérieurs décèlent ses qualités et l’encouragent à 
suivre des études de comptabilité. Après quatre ans à l’école industrielle, d’où il sort 
premier de sa promotion, il est engagé comme comptable aux Usines à Tubes de Nimy. 

20   Devenu chef-comptable, il termine comme directeur des services administratifs.  



Parallèlement, il se met au service de la fabrique d’église et de l’asbl paroissiale, lui qui 
disait qu’il n’y a qu’un Messines au monde…. Gérard se souvient des dimanches après-midi 
que son Papa passait penché sur sa machine à calculer. 

La fin de sa carrière professionnelle devait être plus difficile. Sous la férule de 
nouveaux propriétaires, la situation se dégrada et il dut procéder à des licenciements avant 
d’être lui-même prépensionné. Mais il ne s’ennuyait pas car on le sollicitait de toutes parts, 
notamment pour des déclarations de contributions. Il ne savait pas dire non… 

Jean est parti rejoindre son épouse Laure et ses proches. À Messines, on n’a pas oublié 
son frère, l’abbé Albert Noirfalise, qui avait habité à deux pas de chez lui et rendit aussi bien 
des services à la paroisse. Cela fait plus de vingt ans qu’il nous a quittés. 

Aux trois enfants de Jean, à ses beaux-enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants, qui l’appelaient «Bompa», nous redisons toute notre sympathie et notre merci.  

Hubert Wattier 
 

Confrérie St-Jean Décollé, familièrement appelée «les beubeux» 
 

Malgré la situation sanitaire vécue depuis quelques mois, la Confrérie St-Jean Décollé 
n’a pas oublié les détenus et les agents pénitentiaires de la prison de Mons qui, avec toutes 
les mesures Covid, vivent ou travaillent dans des conditions encore plus difficiles 
qu’habituellement. 

La Confrérie a été privée de certaines sources de recettes, une des plus importantes 
étant les collectes du Jeudi-Saint. 

Néanmoins, elle a tenu à apporter son soutien à cette catégorie de personnes 
démunies. 

Ainsi, au moment de Pâques, elle a financé un mois de location de la télévision pour 
tous les détenus de la prison de Mons.  Elle a aussi offert des œufs en chocolat pour le 
personnel de la prison. 

Tout récemment, elle a financé l’achat d’une prothèse dentaire pour une détenue. 
La Confrérie vient de commencer les premières démarches pour l’opération «colis de 

Noël» pour les enfants et petits-enfants des détenues du quartier des femmes. 
Elle espère pouvoir mener à bien l’opération en ayant 

la possibilité de rendre visite aux détenues concernées 
afin de connaître leur desiderata … ce qui ne sera pas 
évident vu les mesures Covid et les grèves éventuelles du 
personnel pénitentiaire. 

 
Pour combler partiellement le manque de recettes, la 

Confrérie met en vente le stock restant de l'affiche éditée, 
en 1999, à l'occasion du 300ème anniversaire.    Prix: 15 €. 

 

Description de l’affiche, format A3, imprimée recto/verso:  
Le recto, en couleurs, représente le panorama de 

Mons et le groupe "beubeux" (comme lors de la 
procession). Au verso, explication détaillée de la 
symbolique de l'affiche.                          21 



Cette affiche est disponible à la Boutique Ephémère (Procession du Car d'Or) à la rue 
des Fripiers, 15, à Mons (ancien commerce Mimolette/Cacahuète - enseigne toujours 
accrochée à la façade). 

Ouverture jusque fin décembre: jeudi, vendredi et samedi, de 10 h à 18 h. 
Merci d’avance de votre soutien.                Yvonne G., secrétaire        

 

Courrier des lecteurs 
 

Méditation: «Retour à une vie… normale» 
 Début juillet 2020, durant la pandémie causée par un impitoyable coronavirus, un journaliste-
présentateur des informations sur une chaîne télévisée francophone belge annonçait «le retour à une vie 
normale» évoquant un allégement des mesures sanitaires dictées par un consensus (?) médico-politique et 
qui limitaient nos libertés. Cette annonce fut accueillie avec une joie, cependant encore contenue, par la 
majorité des citoyens et les interviews de quelques quidams révélaient un apaisement et un ravissement 
apparents. Ledit présentateur n‘avait certes pas omis de préciser ce que signifiait «un retour à  la vie 
normale»: la possibilité de voyager hors de son pays, la réouverture des cafés, des restaurants, des parcs 
d’attractions, la reprise des entraînements en vue de relancer les compétions sportives, nonobstant les 
interdictions maintenues dans les milieux culturels, événementiels et folkloriques, qui ont provoqué 
l’incompréhension, l’hostilité et l’ire de leurs acteurs… 

On percevait clairement que ce «retour à la vie normale» concernait essentiellement les secteurs 
des loisirs, des amusements, de l’assouvissement des plaisirs personnels et collectifs absolument (?) 
légitimes et caractéristiques des nations enracinées dans une saine démocratie. 

Cependant, si nous désirons nous situer au sein d’un climat religieux, évangélique pour les 
chrétiens, ne devrions-nous pas envisager l’accomplissement d’une «vie normale» dans une optique 
différente, moins ludo-hédonique? Une «vie normale» pour un disciple de Jésus Christ, pourrait-elle être 
exclusivement constitutive d’une quête effrénée de satisfactions éprouvées personnellement, ipso facto 
très souvent égoïstes, et génératrices d’une artificielle et incongrue béatitude? A contrario, la sinistre et 
angoissante pandémie virale imposant le confinement quasi carcéral des citoyens dans plusieurs pays a 
prouvé que tout être humain recelait dans ses gènes (et parfois de façon insoupçonnée) des sentiments 
déclenchant des démarches altruistes envers les populations les plus fragilisées! 

Le personnel soignant des hôpitaux et des maisons de repos n’a-t-il pas été ovationné 
chaleureusement, même si ce rituel vespéral fut abandonné par la suite? Des familles n’ont-elles pas 
retrouvé des moments d’intimité et la joie de vivre ensemble, bien qu’on ait dû déplorer et recenser de 
nombreux divorces, séparations et harcèlements honteusement violents? 

Des papas ont reconnu avoir joué avec leur(s) enfant(s), avouant, contrits, ne l’avoir jamais fait (ou 
si peu)! Des enfants et des adolescents ont mis la main à la pâte, en aidant leur maman dans les tâches 
ménagères (surtout pour la cuisson de pâtisseries!) au lieu de rester confinés dans leur chambre, assidus 
servilement à la manipulation de leurs appareils  «New Tech»! 

Des restaurateurs-traiteurs ont préparé et livré (gratuitement parfois) des repas pour des 
personnes enlisées dans des difficultés financières! 

Des couturières bénévoles ont confectionné en urgence des masques destinés principalement au 
personnel soignant qui en manquait largement, vu quelque incurie des responsables logistiques et 
politiques! 

Des jeunes, mus par un élan spontané, ont proposé leurs services pour déposer des denrées 
alimentaires indispensables aux personnes assignées à résidence malgré elles! 

Et l’énumération de tels comportements solidaires est loin d’être exhaustive! 
Une prise de risques motivée par une volonté inconditionnelle d’user et d’abuser de sa liberté est-    

elle concevable, si elle est potentiellement dangereuse pour les proches, les connaissances, le voisinage? 
    Pouvons-nous organiser des activités qui, par insouciance délibérée, pourraient atteindre à l’intégrité 
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Pouvons-nous organiser physique de ceux et celles que nous prétendons chérir, voire des inconnus 
que nous côtoyons aléatoirement? 

Pouvons-nous adhérer aux propos irréfléchis d’un militant «anti-tout» américain osant affirmer 
devant les média(s) qu’«il était libre de faire ce qu’il voulait parce qu’il payait ses impôts» (sic)? 

In fine, avons-nous le droit d’asseoir solidement et sans aucune contrainte notre liberté, peu 
importe si celle-ci nuit à notre prochain? Devons-nous entretenir l’outrecuidance de faire ce que nous 
voulons parce que nous vivons libres tout en manquant de respect et de prudence à l’égard de ceux qui 
portent l’étiquette de «vulnérables»? Mais qui sont moralement les plus vulnérables? 

Les résidents des maisons de repos, qui souhaitent terminer sereinement leur voyage sur notre 
Terre, entourés de l’amour et de la sollicitude de leurs proches, ou les inconscients, les inciviques, les 
opposants systématiques aux directives d’une hiérarchie légalement établie et compétente? 

«Il est interdit d’interdire!» lançaient (avec les pavés!) les manifestants de mai 68; les réfractaires 
n’ont pas oublié cet adage anarchiste cinquante ans plus tard! (NDLR: mille excuses auprès des 
sympathisants de ce modus cogitandi scandaleux pour les conservateurs!). 

Prière (pour les croyants) 
Dieu, créateur tout puissant. Que le retour à la «vie normale» annoncé par les média(s) à vocation 

pluraliste (?) soit d’abord et avant tout pour les chrétiens la «re-dynamisation» de la Vie dont Dieu nous 
gratifie par le baptême; en raison de l’impossibilité d’assurer les offices, cette Vie qui avait perdu de sa 
tonicité dans son expression liturgique et sacramentelle fut nourrie à profusion par des chaînes 
universelles de prières et des démarches solidaires ou charitables (mais il semblerait que cet adjectif ne 
soit plus en… odeur de sainteté!) en faveur des personnes les plus «handicapées» par cette contamination 
virale planétaire très destructrice! 

Que les effets positifs, si l’on peut et ose dire, de cette catastrophe restent abondamment féconds 
et ne versent pas dans une amnésie coupable! Que les personnes décédées victimes de cette pathologie 
difficilement curable chez la plupart des patients ne le soient pas en vain, mais qu’elles soient les 
bourgeons qui garnissent les branches des arbres plantés dans le Paradis Céleste et qui écloront en fleurs 
décoratives pour un Eternel Printemps dans le Royaume auquel nous aspirons, remplis d’une ferme 

Espérance! Amen.        Dominique Dumont, Hornu – Automne 2020       
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