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Bonne année dans la lumière de Noël ! 
       

En naissant petit enfant, fragile et nu,      
     Dieu s’invite dans notre histoire, 

        il vient à nos côtés en pèlerin d'humanité. 
       Le Très-haut a choisi de se faire le Très-bas; 

il se met à notre hauteur pour nous attirer jusqu’à lui. 
 

À Noël, Dieu nous révèle qui il est: 
                un Dieu d’amour qui se fait proche 

          et qui prend à cœur nos vies d’hommes et de femmes. 
 

Et Dieu nous révèle aussi qui nous sommes, nous les humains: 
tous, qui que nous soyons, nous sommes dignes de le recevoir; 

personne n’est tenu à l’écart; 
chacun de nous est appelé à devenir la crèche où il veut naître à nouveau. 

Notre pauvreté ne doit pas nous désoler: 
Jésus qui est né à Bethléem dans une étable de bergers 

ne dédaigne pas le peu que nous avons à lui donner pour l’accueillir. 
Notre fragilité offerte à Dieu peut devenir le berceau 

où il vient établir sa demeure. 
 

Que la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus, le Sauveur du monde, 
vous illumine chaque jour de l’année nouvelle! 

André Minet - Doyen de Mons 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 Les Eucharisties sont à nouveau célébrées aux heures habituelles (Dimanche et semaine), 
pour 15 personnes maximum. Rappelons que des Messes dominicales sont diffusées sur le 
site de la Paroisse de Mons, ainsi que sur KTO et France 2    (Pour la liste, voir page 6 milieu). 

 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                         clocherdemessines@outlook.be 

Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 
Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 

 Sommaire: Bas de la page 23 (Avant-dernière). 
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IL  N’Y  AURA  PAS  DE  NOËL ? 
Bien sûr que si! 

Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, 
mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 
Sans parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 
Sans grandes messes et avec des absences amères, 
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 

 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 

Bien sûr que si! 
Sans les rues débordantes, 
mais avec un cœur ardent 

pour celui qui doit venir 
sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades … 
Mais en vivant le mystère sans peur 

aux «Hérodes-covid» qui prétendent 
nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves,  nos pleurs, nos angoisses et notre solitude. 
Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 
 

Noël aura lieu ! 
Nous  chanterons des chants de Noël ! 

Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 
 

Père Javier Leoz 

L’auteur de ce texte est le curé de la paroisse San 
Lorenzo à Pampelune, en Espagne. Il a été bien étonné 
lorsque le pape François lui-même l’a appelé au téléphone 
depuis Rome, le samedi 7 novembre dernier. Le Pape lui a 
confié à quel point il avait été heureux de la lecture de ce 
message et il a souligné que ce Noël à venir serait plus 
«purifié» par cette situation de pandémie.       (Agence Zenit)  
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Comme pour la Feuille Notre-Dame de Messines précédente, ce numéro 75 a été 
conçu sur le canevas d’un parcours allant de Noël à fin janvier, avec des textes d’Evangiles 
accompagnés de commentaires pouvant aider la compréhension ou la réflexion, de courtes 
informations hagiographiques avec quelques infos complémentaires, parfois 
anecdotiques… et un «arrêt» détente. 

Au centre, vous trouverez l’Icône de la Nativité (Chypre, XIIe s) qu’un prêtre 
catholique de rite byzantin nous fait mieux connaître… et à méditer. 

Ce numéro est complété par une «info patrimoniale» et quelques «souvenirs» de 
lecteurs (comme nous aimerions pouvoir en insérer dans chaque numéro). 

Dès que possible, nous espérons pouvoir reprendre la publication des informations 
pastorales et autres de la vie paroissiale et du clocher de Messines. 

Pour l’actualité paroissiale, nous vous conseillons de consulter régulièrement le site 
de la Paroisse de Mons (www.paroisse-mons.be). 

 

Agenda - De Noël aux débuts en Galilée 

Nuit de Noël        
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14) 

 En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous 
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, 
depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était 
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 
avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit 
au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des 
bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les envelop-
pa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit: «Ne craignez   3 



pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 
le peuple: Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire.» 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.» 

 

Un autre goût d’être homme 
Il naît de nuit. Dès sa naissance, il est parmi ces populations que l’arbitraire des 

puissants jette sur les chemins. Pas de place. Sa mère va le coucher dans une mangeoire. 
L’évangile nous le dit sobrement: Jésus fera partie des personnes déplacées, des sans 
domicile fixe, des exclus. Un jour, les 
soldats le conduiront à la porte de la 
ville, avec une croix… 

Les premiers avertis seront des 
bergers. À l’époque, ils avaient piètre 
réputation. Leur métier était méprisé, 
car ils n’étaient pas des pratiquants 
réguliers au Temple et à la synagogue. 
C’était des marginaux de cette société. 
Jésus, dès le premier jour, les 
fréquente. Un jour, il sera rejeté 
comme un brigand. 

L’empereur Auguste était là-bas, 
à Rome, et ses légions assuraient son 
pouvoir tout autour de la 
Méditerranée: il avait voulu recenser 
le monde. À Bethléem, Jésus respire 
doucement: l’a-t-on seulement 
recensé? D’un côté la puissance, 
l’empereur divinisé, de l’autre 
l’extrême faiblesse, Dieu dans un 
nouveau né fragile. 

Tout est à l’envers. Il aurait pu 
naître à Jérusalem, dans quelque 
famille royale, être accueilli par les sages et les notables, devenir bientôt le Messie juste et 
puissant que beaucoup attendaient. Ce n’est pas ainsi qu’il sera «Dieu avec nous». 

Il le sera en étant de l’humanité pauvre, méprisée, nue. Il sera de ceux qui n’ont rien 
d’autre que d’être homme, et homme avec les hommes. Aucun avoir, aucun pouvoir ne 
l’encombrera. Et  l’humanité, celle de Dieu, resplendira en lui. Il offrira aux millénaires à 
venir un autre goût d’être homme et homme avec les hommes. 

En notre monde où l’on recense les multitudes par milliards, où la guerre et la violence 
tuent chaque jour, où il y a tant de méprisés et de miséreux alors que d’autres personnes 
s’engluent dans l‘argent et l’opulence jusqu’à en devenir inhumains, Noël sera-t-il Noël? 

4                       Gérard Bessière -  Chez nous  - Journal paroissial (France) 



Jour de Noël   
Evangile selon saint Jean (1, 1-18) 

 
 

La lumière 
de Dieu est 

apparue 
L’Evangile du 
jour de Noël, le 
«Prologue» de 
l’Evangile de 
Jean, est un 
des textes les 
plus solennels 
de l’Ecriture 
Sainte. Dans un 
langage solen-
nel, ses paroles 
annoncent un 
mystère; elles 
éclairent le 
mystère primi-
tif du monde, l’origine, le sens et le but de tout. Au milieu du texte, un verset donne la 
raison pour laquelle cet Evangile est lu pour la fête de Noël: «Et le Verbe s’est fait chair et il 
a habité parmi nous.» 

Jean, qui a écrit ces paroles à un âge très avancé, ne raconte pas les scènes de 
Bethléem, de l’étable, des bergers, du petit enfant avec Marie et Joseph. Son regard 
remonte plus loin, jusqu’aux origines du monde, et plonge profondément dans ce qui est 
caché derrière les événements extérieurs de Noël. 

«Au commencement était le Verbe» - c’est ainsi que Jean commence. La même parole 
se trouve au début de la Bible: «Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.» Le mot 
«commencement» désigne ici plus que le big bang par lequel tout a commencé selon les 
scientifiques. Commencement désigne ici l’origine, la source originelle d’où tout vient. Dieu 
lui-même est cette origine, et c’est à sa puissante parole créatrice que tout ce qui est, doit 
son existence: les lointains inimaginables de l’univers, la vie, nous-mêmes, toute la famille 
humaine. 

Cependant, Dieu n’a jamais été seul, son Verbe était toujours auprès de lui, «le Fils 
unique, qui est tourné vers le sein du Père», dit Jean dans son langage hymnique. Dieu a 
tout créé par le Verbe, le Fils. C’est pourquoi le Verbe de Dieu est proche de tout homme. 
Jean dit de lui qu’il est «la lumière véritable, qui éclaire tout homme». Au cœur de tout 
homme, il y a cette lumière, cette étincelle de lumière qui luit quand nous comprenons 
quelque chose, quand nous commençons à voir «clair». 

Le Christ est cette lumière qui, depuis toujours, éclaire tout homme qui cherche 

sincèrement la vérité et le bien. Beaucoup ne savent pas encore d’où vient la lumière de  5 



leur vie. Ils ne connaissent pas encore la source de la lumière. De plus, la lumière rencontre 
l’opposition des ténèbres. La lumière et les ténèbres se livrent un combat, depuis toujours, 
dans le cœur de tout homme. 

Cependant, ce combat ne devait pas rester à égalité entre la lumière et les ténèbres. 
C’est pourquoi Dieu a envoyé la lumière, son Verbe dans le monde, afin qu’il se fasse 
homme parmi les hommes: «Et le Verbe s’est fait chair». 

Chair est une expression biblique juive, désignant l’«être humain». Le Verbe de Dieu, 
son Fils éternel, s’est fait «homme, en chair et en os»; le petit Enfant dans l’étable de 
Bethléem. Nombre d’artistes le représentent de telle façon que toute la lumière émane de 
lui. La lumière originelle de Dieu luit pour nous en Jésus. 

Cet Evangile est unique en son genre. Il ne se découvre que peu à peu, au cours des 
années, et il se révèle toujours neuf et surprenant. Je vous conseille de le lire parfois à 
haute voix. Il est alors d’autant plus impressionnant. 

Mgr Christoph Schönborn – Pensées sur l’Evangile (Parole et Silence) 
 

La Messe de Noël, enregistrée à la collégiale Sainte-Waudru, est retransmise sur le site de 
la Paroisse de Mons. 

Ensuite, les Messes seront enregistrées à Saint-Martin Ghlin (27/XII), Sainte-Elisabeth (3/I), Notre-Dame 
de Messines (10/I) et Saint-Nicolas (17/I). 

 

Samedi 26 décembre: saint Etienne 
Premier diacre et premier martyr de l’Eglise (lapidé en 36). 

 

Dimanche 27 décembre 2020  Fête de la Sainte Famille 
Évangile: Son père et sa mère étaient dans l’admiration de ce qu’on disait de lui - Luc 2, 22-40 

Saint Jean l’Evangéliste 
  

Lundi 28 décembre: Saints Innocents 
Mardi 29 décembre: saint Thomas Becket (1117-1170) 

S’opposant au roi Henri II qui voulait limiter les droits de l’Eglise, l’archevêque de Cantorbéry dut 
s’exiler, puis il fut assassiné dans sa cathédrale après son retour. 

Jeudi 31 décembre: saint Sylvestre 1er  
Élu pape deux ans après l’édit de Milan (313) par lequel Constantin reconnaissait la liberté de culte 

aux chrétiens. Mort en 335. 

Vendredi 1er janvier 2021  Sainte Marie, Mère de Dieu 
Évangile: Marie retenait tout cela et le méditait dans sn cœur - Luc 2, 16-21 

Marie relit de l’intérieur ces événements. Ils la concernent personnellement 
et atteignent son intimité. C’est pourquoi elle demeure discrète et recueillie, toute 
à l’écoute de ce Dieu qui lui parle en la bousculant. 

 

Journée mondiale de la Paix 
 

Notre vie est entre les mains de Dieu et elle nous mène à la grande paix dans le Christ. 
Mais elle n’est pas toute tracée et notre avenir n’est pas éternellement inscrit dans les 
étoiles. Notre vie est entre les mains de Dieu, mais c’est à nous de la faire et de la vivre. 
Dieu nous a créé libres et responsables de nos actes. 

À chaque carrefour de notre vie, nous avons à choisir nous-même la bonne direction. 
6 À nous d’avoir en mains les bonnes cartes pour ne pas nous égarer! Des cartes, nous en  



avons à revendre, dans les sacrements, dans la Parole de Dieu, dans la prière, dans la 
charité fraternelle. 

Une année s’ouvre comme un chemin tout neuf pour notre liberté. À chaque 
carrefour, Dieu sera là si nous le lui demandons, si nous lui confions cette année nouvelle. 

À vous tous, lectrices et lecteurs, bonne année 2021! 
 

Samedi 2 janvier: saints Basile le Grand (330-379) et Grégoire de Nazianze (329-389) 

Deux des plus grands auteurs chrétiens des premiers temps. 
 

Dimanche 3 janvier 2021   Epiphanie 
Évangile: Les mages trouvèrent l’Enfant avec Marie sa mère… - Matthieu 2, 1-12 

Tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui 
                 Sainte Geneviève (5e siècle), patronne de Paris, Nanterre… 

 

La bonne adresse 
 

Tout naturellement, et tout bonnement j’allais dire, 
oubliant leur étoile, les mages se sont précipités chez Hérode. 
Mais, y avait-il une autre adresse? Tous les guides et agences 
n’auraient pu en donner de meilleure. C’est bien à Jérusalem, 
capitale royale, que doit naître et régner le roi des Juifs. Où 
donc le trouver si ce n’est dans cette cité où David établit sa 
dynastie? Rien de plus logique. Et pourquoi cet enfant ne 
serait-il pas le fils d’Hérode, le monarque actuellement 
régnant? Ainsi donc, nos mages «venus d’Orient», pour s’être 
fiés à leur flair politique plutôt qu’à leur étoile, se sont jetés 
dans la gueule du loup, commettant de ce fait la plus grosse 
bourde professionnelle de toute l’histoire de l’astrologie. 

Pour se cacher, Dieu a ses habitudes 
Comme quoi les évidences ne sont pas toujours celles qui nous sautent au nez. 

Fussent-elles certifiées par des autorités scientifiques ou universitaires. La bonne adresse 
n’est pas forcément affichée sur les panneaux qui bordent l’autoroute à six pistes où tout le 
monde s’engouffre. Il se pourrait même qu’elle figure au détour d’un chemin de traverse, 
d’une sente ou d’une venelle, dans un bidonville oublié des tour-opérateurs. Là où Dieu a 
l’habitude de se cacher. 

Du reste, le prophète Michée, cité par les théologiens de la couronne, avait vu juste: 
«Le bourg de Bethléem était trop petit pour compter parmi les clans de Juda». Juste assez 
grand toutefois pour offrir une mangeoire à Marie en vue d’y déposer son nouveau-né. Qui 
aurait pu imaginer que «le chef qui fera paître Israël» pût naître au milieu de cette lande 
esseulée? Il faut excuser les mages. 

Mais l’erreur est humaine. Les voilà qui se reprennent. Sortis de Jérusalem – la ville-
piège! –, les mages oublient leurs cartes routières et se fient uniquement à leur étoile qui 
va les conduire tout droit «à l’endroit où était l’enfant». Pas de plus belle image de la foi 
que cette confiance en un astre du soir ou du matin qui brille là où «les sages de ce monde» 
sont trop aveugles pour le voir. Confiance aveugle alors? Non. Ce sont ceux qui préten- 7 



dent  voir qui ne voient pas. Dans leur Orient, loin des informations officielles, les mages 
avaient pressenti la vérité. Il leur suffit d’y être fidèle pour atteindre le bout du chemin. 

Écoutez le «Maître intérieur»! 
Cette marche à l’étoile est riche en symboles. Notre vie est faite de détours, de 

contours et parfois aussi de retours. Nous courons comme des girouettes après le vent du 
succès, de la notoriété, des relations avantageuses ou simplement de la nouveauté. 
(L’herbe est toujours plus verte dans le pré d’à-côté). Finalement, nous perdons notre route 
et nous nous égarons dans des impasses meurtrières. Le moment n’est-il pas venu de 
retourner à nos sources premières et d’écouter le «Maitre intérieur» qui nous parle depuis 
longtemps? 

J’imagine les mages légers et guillerets, affranchis de tous les Hérode du monde, 
courant sur le chemin de Bethléem au sortir de Jérusalem. Seule, la foi peut donner des 
ailes et conduire à la liberté.                        Guy Musy, dominicain - Écho Magazine (Suisse) 

 

3 janvier, également: Le Saint Nom de Jésus 

Saint François a toujours vénéré les Noms du Seigneur et spécialement le Nom de Jésus. 
Rien de surprenant que, dans sa Famille, à sa suite, se soit développé le culte du Saint Nom de Jésus. 

 

Mardi 5 janvier: saint Siméon le stylite (+ 459) 

Pour échapper aux admirateurs trop empressés, il vécut sur une colonne 
d’où il prêchait et prodiguait les conseils attendus. 

Jeudi 7 janvier: Saint Raymond de Penyafort (1175-1275) 

Dominicain, maître général de l’Ordre, grand prédicateur. Il rédigea ce qui devint le droit de l’Eglise. 
 

Dimanche 10 janvier 2021   Baptême de Jésus 
Évangile: «Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint» - Marc 1, 7-11 

 

Dans la première lecture du jour (Isaïe 55, 1-11), le prophète le disait déjà: «La pluie et 
la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer…» Ainsi en est-il de la Parole de Dieu. «Elle ne 

reviendra pas sans résultat», écrit Isaïe. Elle descend du ciel 
comme une eau bienfaisante qui vient féconder nos déserts. 
Elle parcourt le monde riche de tendresse et de pardon, 
invitant tous les hommes au banquet du Royaume, offert à 
tous gratuitement, car c’est Dieu qui reçoit. 

L’eau et la parole se rejoignent au Jourdain pour 
poursuivre la révélation de Jésus vrai Dieu et vrai homme. 
«Tu es mon Fils bien-aimé», proclame une voix dans le ciel, 
tandis que Jésus descend dans l’eau. Il n’avait nul besoin 
d’un baptême de conversion, mais il choisit de se soumettre 

aux pratiques les plus humbles, entraînant tous les hommes dans l’eau, symbole de pureté, 
de fraîcheur et de vie. Et l’eau se change en feu quand le ciel s’ouvre, et que l’Esprit livre 
l’identité de Jésus: il est le Messie, celui qui donnera sa vie pour que les hommes vivent. 

Quand il descend dans l’eau, Jésus vit d’une certaine façon une nouvelle incarnation. 
C’est dans notre pâte humaine qu’il est «baptisé», plongé. Et toute l’humanité est ainsi 
«baptisée» avec lui. Quand il sort de l’eau, il la porte avec lui, il l’élève jusqu’à la croix, jus- 
8  qu’à l’autre plongée dans le tombeau et l’éternel réveil de la résurrection. Jésus ne cesse 



de présenter à son Père, qui est aussi leur Père, ses frères humains, tous fils bien-aimés. 
Baptisé, l’eau dans laquelle tu as été plongé est bien plus que de l’eau. Elle est la vie tout 
entière du Christ Jésus, le Messie; en elle, tu es vainqueur de la mort et du mal. Elle est le 
feu de l’esprit qui te révèle sans cesse le nom de Jésus et t’envoie à ton tour en mission, 
comme témoin. Elle est la tendresse du Père; c’est en elle que tu es baptisé. Sors de l’eau 
et, si tu crois en Jésus, tu entendras toi aussi la voix te dire: «Tu es mon enfant bien-aimé.» 

Henri Caro, assomptionniste - Pèlerin Magazine (France) - n° 6110 
 

Mercredi 13 janvier: saint Hilaire (+ vers 367) 

Évêque de Poitiers, il fut un des chantres de la divinité du Christ. 

Vendredi 15 janvier: saint Remi 
Évêque de Reims, il baptisa Clovis en 496. 

 

Dimanche 17 janvier 2021   2e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: Regardant passer Jésus, Jean dit: Voici l’Agneau de Dieu! - Jean 1, 35-42 

Aussi saint Antoine (+ 356), considéré comme le père de tous les moines. 

Jésus recrute. C’est sa première apparition publique dans l’Evangile de Jean. Du récit se 
dégage une impression de hasard et de nécessité. 
Jésus passait, allait et venait. Or, justement, le 
Baptiste est là avec deux de ses disciples. Si le 
hasard (ou la grâce?) se produit, c’est qu’il est 
attendu. «Que cherchez-vous?» Si les deux 
disciples trouvent, c’est qu’ils cherchent. Jésus ne 
s’impose pas. «Tu ne me chercherais pas si tu ne 
m’avais trouvé» (Blaise Pascal) (…) 

Tirons du texte deux leçons utiles à notre vie 
de foi. La vocation est un don de Dieu: «Venez et 

vous verrez!» Mais elle est précédée d’une recherche parfois confuse, incertaine. Nos 
chemins vers Jésus sont tortueux, en quête de sens, dit-on, surtout en quête de vie. Répond 
alors une invitation: «Venez! Voyez! Demeurez avec moi!» Bien des récits de conversion, 
après des épisodes compliqués, des chutes, des redressements, se concluent par cette 
brève confession: «J’ai trouvé le Seigneur!» Celui que j’attendais, espérais confusément 
s’est trouvé sur mon chemin. «Tard je t’ai aimée! Tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et 
c’est là que je cherchais.» (Saint Augustin) 

Un autre aspect se dégage du récit: la vocation repose sur un témoignage. Au 
témoignage du Baptiste – «Voici l’agneau de Dieu!» - «les deux disciples suivent Jésus». Sur 
le témoignage d’André, Simon va à Jésus. Dans les récits de conversion, passe souvent un 
témoin, un être plus ou moins exceptionnel, dont le visage, les actes, la parole reflètent la 
joie d’une vie nouvelle: il a trouvé la demeure au terme de la route. 

Baptisé en Christ, revêtus du Christ, nous pouvons tous être ces passeurs vers un 
monde nouveau. Tâche ingrate, car celle ou celui que nous avons conduit vers le Christ va 
nous échapper. Jean Baptiste en fait l’expérience: «Il faut qu’il croisse et que je diminue.» 
La tâche nous dépasse, étonnés que nous sommes que notre faiblesse, notre mini-foi ait 
servi de passerelle. «O merveille, qu’on puisse ainsi faire présent de ce qu’on ne possède 
pas soi-même, ô doux miracle de nos mains vides!» (Le curé de campagne de Georges 
Bernanos)              Noël Ruffieux, Laïc orthodoxe - Echo Magazine (Suisse)   9 



Du 18 au 25 janvier: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance  (Jn 15, 5-9) 
 

Mercredi 20 janvier: saint Sébastien (+ vers 288) 

Le plus célèbre martyr romain (criblé de flèches). 

Vendredi 22 janvier: saint Vincent (+ en 304) 

Diacre de l’église de Valence (Espagne), parfois vénéré comme patron des viticulteurs. 
 

Dimanche 24 janvier 2021   3e dimanche du Temps Ordinaire 
Evangile: «Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes» - Marc 1, 14-20 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Aussi saint François de Sales (1567-1622), patron des journalistes. 

 

Lundi 25 janvier: Conversion de saint Paul 
«Je suis celui que tu persécutes», lui révèle le Christ sur le chemin de Damas. 

Mardi 26 janvier: saints Timothée et Tite, deux disciples de saint Paul. 

Mercredi 27 janvier: sainte Angèle Mérici (1474-1540) fondatrice des Ursulines. 

Nous souhaitons une bonne fête à la communauté de Mons 

Jeudi 28 janvier: saint Thomas d’Aquin (1225-1274) 

Dominicain, auteur d’une Somme théologique, mais il était surtout un homme de prière. 
 

Dimanche 31 janvier 2021   4e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: Un enseignement nouveau, donné d’autorité - Marc 1-21-28 

Journée mondiale des lépreux 
 

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se 
rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes… 
 Jésus, chez Marc, commence son 
activité missionnaire à Capharnaüm. Là, il se 
rend à la synagogue où il «enseigne» et où 
«il guérit un homme tourmenté par un 
esprit mauvais». Tous dans la synagogue 
s’interrogent: «Voilà un enseignement 
nouveau, proclamé avec autorité! Il 
commande aux esprits mauvais, et ils lui 
obéissent.» 

Marc n’a pas besoin d’en dire plus. Ses 
lecteurs peuvent comprendre que 
l’enseignement de Jésus consiste à délivrer 
du mal, à sauver.  Avec Jésus s’ouvre les 
temps nouveaux promis par Dieu. La suite 
de l’évangile déploiera cette affirmation de 
foi. 

Marc Sevin – Pèlerin (France) N° 6426 
 

10   Aussi, saint Jean Bosco (1815-1888), fondateur des Salésiens et des Sœurs de Marie-Auxiliatrice. 



 

Icône de la Nativité 
 

 «La Vierge en ce jour enfante le suprême Dieu et la terre offre asile en une grotte à 
l’inaccessible. Les anges et les bergers ensemble chantent sa gloire. Vers Bethléem, une 
étoile montre aux mages leur chemin. Car en ce monde vient pour nous un enfant nouveau-
né, le Dieu d’avant les siècles.» (Kondakion) 

 

L’icône de Noël condense par les lignes et les couleurs tout autant que par la 
narration symbolique, cette vision de foi et l’Inaccessible qui vient vers tout homme pour 
qu’il ait la vie en plénitude. Elle traduit le contraste entre la simplicité de l’événement 
historique et ce que notre foi en l’incarnation du Fils de Dieu nous fait contempler en la 
célébration de Noël. 

L’icône de la fête est construite de façon équilibrée et harmonieuse, six séries de 
personnages encadrent la scène centrale où tout converge: le nouveau-né emmailloté et sa 
mère. Un trait en trois rayons descend sur l’enfant; car c’est bien du Dieu «trois fois Saint» 
que l’icône parle.                11 



Une division de l’icône en trois parts égales dans le sens horizontal permet de 
distinguer trois sphères de lecture, à savoir, en haut, la sphère prophétique, au centre, celle 
du mystère même et, en bas, le domaine humain. Chaque sphère se compose à son tour de 
trois scènes sur lesquelles on reviendra ci-après. 

L’icône ignore la fameuse unité de temps et de lieu. Différents temps et différents 
lieux se rejoignent autour du même point. Le temps-prison et l’espace-prison n’ont pas 
cours ici. Dans l’icône de la Nativité, tous les grands événements de la vie de Jésus sont déjà 
contenus en germe. Nous y voyons des scènes différentes appartenant à des périodes et à 
des endroits distincts. La scène se joue DEVANT la grotte, pas à l’intérieur, car l’événement 
déborde le lieu historique, comme il va au-delà du moment de sa réalisation. 

Toute la création est représentée sur l’image. 
«Chacune de tes créatures exprime son action de grâce en t’apportant: les anges leur 

chant, le ciel une étoile, les mages leurs cadeaux, les bergers l’émerveillement,  la terre une 
grotte, le désert une crèche et nous-mêmes une mère vierge.» (Vêpres) 

Car toute la création – en ses trois ordres: les hommes, les esprits incorporels et la 
nature – qui acclame l’avènement du Dieu-homme. C’est aussi toute la création qui est 
régénérée par la descente de Dieu dans la matière. 

Il règne dans l’icône une paix et une harmonie. Tout baigne dans la lumière, une 
lumière d’un éclat particulier. 

«L’ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté.» 
(Luc 2, 9) 

L’enfant-Dieu 
«Il nous a visités du haut des cieux, le Seigneur qui nous sauve. Soleil levant plus 

brillant que tout soleil. Nous qui étions dans les ténèbres et dans l’ombre de l’erreur, nous 
avons trouvé la vérité, car la Vierge à Bethléem enfante le Seigneur notre Dieu.» 
(Exapostilaire) 

La grotte obscure, c’est le lieu des ténèbres. C’est là que surgit la Lumière. C’est là 
que naît mystérieusement le Christ, afin de libérer Adam et toute l’humanité avec lui. La 
Nativité annonce ainsi la résurrection: elle la contient déjà en quelque sorte. On ne peut 
pas d’ailleurs ne pas songer à l’icône de la résurrection où l’on voit le Christ saisissant Adam 
de l’hadès. Dans les deux cas, il y a le même gouffre noir en toile de fond. La parallèle entre 
les deux icônes est accentué par les langes qui préfigurent les bandelettes du tombeau, 
d’où sortira celui qui nous délivre des liens de la mort. C’est pourquoi Jésus est couché 
comme dans un tombeau pour faire jaillir de la mort, la vie. 

Les présents des mages anticipent le baume des femmes myrrhophores. Dans les 
deux cas, il y a aussi la présence des anges annonciateurs et de la Mère. (D’ailleurs, dans 
certaines églises, la vigile de Noël commençait par l’office des morts.) 

Le rayon en trois faisceaux, lumière trinitaire présente lors des théophanies, plonge 
dans la grotte où le Verbe s’est enseveli dans les ténèbres de nos enfers. 

Mais le Dieu d’avant les siècles est devenu vraiment l’un des nôtres. Pas seulement 
en apparence. Comment Dieu peut-il nous sauver s’Il n’a pas réellement assumé notre 
humanité? S’Il devient en tout pareil à ses frères, à partir de l’incarnation, ceux-ci peuvent, 
dans la mesure où ils le veulent, devenir pareils au Fils de Dieu. 

La réalité de l’incarnation est signifiée sous nos yeux par le bain que les sages-  

12femmes préparent pour laver le nouveau-né. Elles témoignent ainsi que l’humanité de     



Jésus est en tout point semblable à la nôtre. La scène suggère peut-être aussi, comme par 
anticipation, le bain de la nouvelle naissance qui permet aux hommes d’avoir part à la vie 
du ressuscité. 

L’âne et le bœuf sont, comme les thèmes de la grotte et des sages-femmes, tirés des 
récits apocryphes. Le bœuf, symbole du sacrifice, préfigure le Sacrifice de Jésus sur la croix; 
l’âne, le symbole de la royauté, est une allusion à l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem. 

Le bœuf et l’âne sont aussi une image des deux modes humains d’attachement à 
Dieu: d’une part pour ce qu’il est – «le bœuf connaît son acquéreur» - et d’autre part, pour 
ce qu’Il donne – «l’âne connaît la mangeoire de son maître» (Is 1, 2-3). La présence des deux 
animaux suggère que le Christ donne une réponse complète à l’attente des hommes, 
comme Messie de ceux qui désirent Dieu et qui attendent de lui le nécessaire. 

L’accouchée 
Marie occupe le centre de l’icône. 
«Merveille inouïe: nul n’avait vu jusqu’alors une mère enfanter virginalement et 

porter dans ses bras celui qui embrasse toute la création» (Vêpres). 
Marie est allongée dans la position habituelle d’une accouchée. Sa silhouette est 

monumentale, elle tient une grande place dans la composition de l’icône. Cela exprime 
l’importance de la Vierge dans le mystère de l’Incarnation: elle est la théotokos, celle qui 
enfante Dieu. Sa robe, de couleur pourpre, souligne sa dignité en tant que Mère de Dieu. 

Sur certaines icônes, elle porte sur elle trois étoiles: une à chaque épaule et une à la 
tête, signe de sa virginité avant, pendant et après la naissance du Christ. Le rouge de la 
couche manifeste le déferlement d’une vie exubérante (c’est la couleur du sang, principe de 
vie). Elle regarde Joseph qui est dans le doute et, à travers lui, l’humanité tout entière 
plongée dans les ténèbres de l’ignorance. Sa main désigne le nouveau-né. Elle guide tout 
homme vers le Fils de Dieu. Son attitude évoque aussi le verset de Luc: «Quant à Marie, elle 
retenait tous ces événements…» (2, 19) 

Joseph pensif 
Cet événement au-delà de tout entendement nous laisse de prime abord incrédule et 

perplexe à l’image de Joseph. Ce dernier, plongé dans une profonde méditation, se tient à 
part. il nous est ainsi montré qu’il n’est pas le père de l’enfant. Il porte visiblement dans son 
cœur une tempête de pensées contradictoires et représente ainsi l’interrogation de la 
raison qui lutte devant l’obstacle universel du visible face à l’invisible. 

«O Vierge, lorsque Joseph fut blessé par chagrin, montant vers Bethléem, tu lui disais: 
pourquoi cet air sombre et cet émoi en voyant que je suis enceinte, comme si tu ignorais 
tout à fait le redoutable mystère qui se produit en moi? Saisissant la merveille, bannis toute 
crainte désormais car Dieu va descendre sur terre en son amour maintenant qu’il a pris chair 
en mon sein.» (Sexte) 

Devant Joseph, est représenté un être velu, symbolisant l’animalité ou le démon du 
doute. Il suggère à Joseph qu’il n’y a pas d’autre monde que le visible, mais Joseph se 
souvenant des paroles de l’ange sera vainqueur du doute et avancera dans la foi. 

 

Les mages 
«Par ta Nativité, ô Christ notre Dieu, sur le monde s’est levé la lumière de la véritable 

science, à sa clarté les savants adorateurs des astres, d’un astre ont appris à t’adorer. Soleil 
de justice, te découvrant comme l’Orient venu d’en-haut.» (Tropaire)       13 



Guidés par l’astre, vers l’unique Soleil de justice qui éclaire tout homme, les mages 
abandonnent l’astrologie pour se tourner vers le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Ils sont en 
cela les prémices des nations païennes découvrant la véritable lumière. 

Le Christ est venu nous affranchir de la tyrannie «des esprits célestes qui régissent le 
cours de astres» (Gal. 4, 9 - Col. 2, 16). Les mages sont les maîtres de la science antique. Ces 
savants trouvent la Vérité elle-même, celle qu’ils ont toujours cherchée dans les astres. Les 
astres ne pouvaient donner aux mages qu’une connaissance partielle, ils les conduisent à 
l’Orient d’en-haut, le Soleil de Justice. 

La superbe du savoir sacerdotal et scientifique s’incline devant Celui qui soumettra la 
science des mots et des nombres à la science nouvelle de l’amour. 

Les mages donnent au véritable roi trois présents significatifs: «L’or pur, comme au 
Roi des siècles; l’encens, comme au Dieu de tout l’univers; la myrrhe, comme au mort de 
trois jours et pourtant immortel». (Virgile) 

L’or, le solide, c’est l’offrande traditionnelle au roi. «Offert au roi des siècles, l’or 
signifie la dimension du temps, qui prend sa source dans l’intemporel» (Androkinoff, Le sens des 

fêtes, Cerf, p. 143). L’encens, le fluide, est le symbole de la prière qui monte vers la face de 
Dieu. «Après la dimension du temps, voici qu’est signifiée celle de l’espace qui prend son 
origine dans l’infini» (id, p. 144). La symbolique de la myrrhe est très riche, elle entre dans la 
composition de l’huile pour l’onction sainte; elle prépare le corps pour la sépulture, elle sert 
également aux médecins (les mages) en raison de ses vertus thérapeutiques. «Les mages 
offrent au nouveau-né un présent funèbre qui est en même temps un gage de vie: la myrrhe 
est une onction suprême, moyen de guérison pour le corps et signe de salut pour l’âme.» (Id. 

p. 145) 
Les bergers 

«Tu viens ramener la nature humaine égarée des collines désertes aux pacages 
fleuris, ô Résurrection des nations!» (Matines) 

Les bergers, par opposition aux mages, ce sont les gens simples: ayant entendu le 
message de l’ange, ils allèrent et ils virent… ayant vu, ils firent connaître ce que l’ange leur 
avait dit… et tous étaient émerveillés… ils s’en retournèrent, louant Dieu d’avoir vu ce qu’ils 
avaient entendu annoncer par les anges… Mode simple et sans détour. La Bonne Nouvelle 
est annoncée en priorité à ces gens simples mais disponibles et éveillés. 

Les bergers sont aussi la figure d’Israël. Israël est un peuple de bergers, comme les 
patriarches ou même David. Israël attendait l’accomplissement de la prophétie du Pasteur à 
venir. Jésus réalise celle-ci en donnant sa vie pour ses brebis (Jn 10, 11-16). 

Les bergers reconnaissent l’Enfant-Dieu par le souvenir de la promesse divine 
annonçant la naissance du Messie alors que les mages reconnaissent l’Enfant-Roi par 
l’intermédiaire d’un élément de la création. Les uns et les autres sont des hommes de nuit: 
scrutant dans les ténèbres du ciel ou de leur mémoire, ils arrivent à la même source de 
lumière jaillissant de la grotte. 

Les anges 
Les deux groupes d’anges représentés sur l’icône accomplissent ici séparément leurs deux 
missions fondamentales. Les uns s’inclinent devant le Verbe fait chair et rendent gloire à 
Dieu. Les autres, tournés vers les hommes, les préviennent et les guident vers l’Enfant-Dieu 
pour qu’ils l’adorent à leur tour. (…)        
14  André Rezsohazy La Voix de Saint-Jean-le-Précurseur - Bulletin de la Communauté, rite byzantin, Bxl 



Actualité de la solidarité 
 

Aujourd’hui ne peut pas condamner demain! 
Dans la situation actuelle, les appels à l’aide se multiplient au long des jours et ils sont 

indispensables. On ne peut qu’espérer qu’ils seront tous entendus pour aider à surmonter 
la crise dans laquelle le virus nous a plongés. 
 Cependant, l’aide ponctuelle ne peut pas nous faire oublier la solidarité permanente 
qui, au fil des années, permet à des associations et services de mener des actions à longs 
termes. En particulier pour les plus défavorisés d’ici et de contrées du monde où la 
pauvreté et la maladie condamnent irrémédiablement des frères humains. 
 

  * En fin de sa récente lettre d’Avent (3 décembre - à lire sur la newletter du diocèse), notre 
Evêque nous rappelait: Depuis des années, le troisième dimanche de l'Avent, nous 
partageons nos biens avec les pauvres de chez nous. C'est l'«Action Vivre Ensemble». 
Comme il n'y a pas de collecte dans les lieux de culte le 13 décembre, n'hésitons pas à faire 
un don à Action Vivre ensemble, rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles - cpte 
BE91 7327 7777 7676. (ou Cpte de l’Unité Pastorale de Mons BE45 0689 3177 8589  pour Action V.E.) 
 

 En janvier de chaque année, deux grandes actions de solidarité sont proposées à 
notre générosité pour soutenir des projets à longs termes. Ne les oublions pas, ce serait 
dramatique, et sachons trouver des moyens possibles actuellement pour les soutenir. 
 

 ** Du 15 au 21 janvier, ce sera la 51e campagne de récolte de fonds pour les Iles de 
Paix… à l’initiative du Père Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix belge. 

Il n’est pas inutile de rappeler que le financement de leurs importants projets de 
développement d’agriculture familiale durable et d’alimentation responsable viennent 
directement en aide à plus de 250.000 personnes d’Amérique latine et d’Afrique. 

Les généreuses bénévoles ne peuvent compter sur une présence lors des messes 
dominicales pour proposer les modules et autres objets, mais elles feront tout ce qui est en 
leur pouvoir pour vous proposer un moyen actuel de solidarité.    www.ilesdepaix.org - 
BE97 0000 0000 4949 

 

*** Les 29, 30 et 31 janvier, ce sera au tour de l’Action 
Damien, dont le thème cette année est «Démasquons la lèpre», 
car le dépistage actif de la lèpre et de la tuberculose reste 
indispensable et même à intensifier (Aujourd’hui encore, toutes 
les deux minutes, une personne apprend qu’elle a la lèpre!). 

Pourra-t-on nous proposer les célèbres pochettes de 4 
marqueurs et les porte-clés? C’est trop tôt pour répondre à 
cette question, mais il est déjà temps de s’informer sur le travail 
de l’Action: www.actiondamien.be 
 

La solidarité, c’est aussi la démarche d’Avent solidaire 
proposée par l’Equipe d’Animation Pastorale de Mons. Et nous 
remercions toutes les personnes qui ont répondu très 
généreusement.                 15 

http://www.ilesdepaix.org/


Documentation - Méditation - Détente - … 

Veilleur, où en est la nuit?

Si le soleil ne revenait pas… Si la lumière ni la 
chaleur ne baignaient plus la terre des vivants… 

Les très nombreux rites motivés par les 
éclipses dans les religions anciennes, les offrandes 
de sang humain dans les rites aztèques, témoignent 
entre autres de cette terreur primordiale de l’huma- 

nité primitive, livrée à l’inconnu de forces cosmiques dont elle ne perçoit encore aucun 
secret.  

Aux avant-postes du camp nomade, aux remparts de la ville, le veilleur ne guettait pas 
seulement l’approche possible de l’ennemi: il attendait l’aurore, le retour du soleil 
bienfaisant et vivifiant qui deviendra symbole du Père, des forces rénovatrices, et archétype 
universel du divin. 

On découvre assez vite que l’attente est sans risque en ce qui concerne le retour du 
jour, et même le retour saisonnier du printemps. Le printemps, cette renaissance 
qu’annonce, avant toute autre, la fleur de l’amandier. Jouant de l’assonance entre 
«shakèd»: le nom hébreu de l’amandier, et «shokèd»: le vigilant, le Seigneur annonce par 
Jérémie sa vigilance, sa prévenance gratuite de Dieu créateur (Jérémie 1, 11). Car Dieu nous 
guette et nous aime d’alliance en premier, avant même notre première veille… 

La lumière de chaque nouveau matin amenait l’homme à prendre, jour après jour, 
confiance en la pérennité de la vie; et plus profondément, l’attente du recommencement 
éduque le cœur et attise le désir pour une attente plus fondamentalement comblante: 
«Mon âme désire le Seigneur, / plus que le veilleur ne désire l’aurore,  / Car le Seigneur 
dispose de la grâce»   (Psaume 130). 

Israël deviendra ainsi plus sûr du Seigneur que de l’aurore, plus sûr du Dieu de ses 
Pères, engagé dans l’histoire, que des divinités cosmiques sans visage. Israël debout comme 
un guetteur dans la nuit des nations, c’est déjà une image de résurrection, et l’affirmation 
que, quand bien même «elle passerait la figure de ce monde», quand bien même le soleil 
ne reviendrait pas, les paroles de l’Alliance entre Yahweh et l’homme ne passeront pas. 

Veilleur, où en est la nuit?... Les portes de la nuit s’ouvriront suffisamment à 
l’intelligence de l’homme pour que, bien des siècles avant notre ère, il affirme son espoir à 
travers des rituels cosmiques. Aux antiques célébrations orientales des solstices, de la 
nouvelle lumière, et de la «naissance du Temps», les chrétiens proposeront deux 
accomplissements: la Fête de l’Epiphanie en Orient, et plus tard, en Occident, au IVème 
siècle, la Fête de Noël, au solstice d’hiver. Ainsi, l’événement lui-même n’étant pas daté, la 
date de Noël ne marque pas un anniversaire historique, mais son fondement hautement 
symbolique ne saurait nous dérouter. C’est toute l’attente, toute l’inquiétude du vieux 
monde, qui sont honorées, réorientées, signifiées liturgiquement et spirituellement. 

Le solstice d’hiver ouvre la phase ascendante du cycle annuel de la lumière: Jésus naît, 
et son cri d’enfant-Dieu déchire les ténèbres de notre cœur. Au solstice de juin, à la fête de 
16 Jean-Baptiste, que l’on appelait joliment jadis «la Noël d’été», s’ouvre la phase 



descendante. Comment mieux nous faire ressouvenir de la parole de Jean: «Il faut qu’il 
croisse et que je diminue». 

Dans l’Eglise, nouvel Israël, nous voici veilleurs, attentifs à ce qui nous advient par les 
chemins du temps que nous vivons. Et nous guettons le retour de l’Enfant oublié qui 
dépasse nos mémoires…                   Jean-Marc Chauveau - Église en Côte d’or - Bimensuel français 

 

Question de foi    Combien de bougies pour Jésus? 
«Si Noël est le jour de la naissance de Jésus, combien de bougies doit-on souffler 

pour son anniversaire?» questionne un enfant du catéchisme à l’esprit perspicace. La 
maman qui anime son groupe se trouve soudain dans l’embarras. Car on ne connaît pas la 
date de naissance de Jésus de Nazareth. Tout au plus a-t-on conservé le souvenir que Jésus 
était né «après le recensement de Quirinius, alors que Archélaus régnait depuis peu en 
Judée», soit – estiment les historiens – entre 7 et 4 avant ce qui est devenu l’ère 
chrétienne. Dans les premiers temps de l’Eglise, au demeurant, on ne fêtait pas la nativité 
de Jésus: seule la résurrection du Christ semblait pouvoir être célébrée joyeusement. Il 
faudra attendre l’adhésion de l’empereur Constantin au christianisme, pour que l’on 
commence à faire une mémoire solennelle de cette naissance. C’est depuis l’an 708 de 
Rome (vers 50 avant Jésus-Christ) qu’un certain Jules César avait fait adopter un calendrier 
solaire (le «calendrier julien», base de notre calendrier actuel) où le jour le plus court de 
l’année dans l’hémisphère occidental, celui du solstice d’hiver, avait été situé erronément 
(car c’est, en réalité, le 21) le 25 décembre. Sous l’influence d’une religion d’origine 
persane, les empereurs romains célébraient, ce jour-là, leur propre gloire et leur propre 
«divinité». Ils se voulaient les fils du «Soleil Invaincu». L’empire romain devenant chrétien, 
le jour de «la naissance du soleil invaincu» (Dies Natalis Solis Invicti) est ainsi devenu celui de la 
célébration de la nativité de Jésus, «soleil pour les nations». Un peu plus tard, en 532, un 
moine, Denis le Petit, se préoccupa de faire naître «l’ère chrétienne» ou «l’ère de la 
Nativité». Il plaça la naissance de Jésus le 25 décembre de l’année 754 après la fondation de 
Rome. Depuis cette époque, nous nous repérons selon un calendrier qui débute à partir de 
l’année de la naissance de Jésus, voici plus de 2015 ans.    Christian Delorme - Pèlerin - N° 6421  

             Tu es si proche 
Mon Dieu, tu t’es fait chair 
        pour nous dire que tu es proche de notre humanité, 
       que tu partages nos limites, 
       que tu veux être pour nous, 
       avec nous et en nous. 
Nous croyons que la crèche qui illumine la nuit 
           est le signe de ton amour pour nous, 
           et nous nous sentons aimés, pardonnés, 
           sauvés, recherchés par toi jusqu’en cette nuit. 
Nous croyons que toute personne de bonne volonté 
       peut te retrouver, 
       et du coup se retrouver elle-même 
       et retrouver les autres 
       en te donnant la possibilité d’entrer dans sa vie. 
                         Mgr Carlo  Maria Martini - «Voici Noël» (Atelier 1997)   17 



    Aux rois mages 
Comme moi, vous fûtes lents à venir. 
Les bergers se trouvaient ici, bien avant vous, et même leur bétail! 
Et votre route fut laborieuse avec ses calculs et ses relevés de position, alors que les 

bergers étaient accourus pieds nus! 
Qu’en chemin, vous paraissiez drôles, en votre équipage exotique et chargés de vos 

étranges présents!... 
Enfin, vous voilà! Dans ce nouvel ordre de charité qui vient de voir le jour, il y a place 

pour vous aussi: aux yeux de la sainte Famille, vous ne valez pas moins que l’âne et le 
bœuf… 

Vous êtes spécialement mes patrons et patrons de tous les tard-venus, 
de tous ceux qui accèdent à la Foi par le chemin décourageant de l’incertitude, 
de tous ceux qui sont égarés dans leur science inutile et leurs spéculations, 
de tous ceux qui, par fausse courtoisie, se font partenaires du péché. 
Par l’amour de Celui qui n’a pas rejeté vos étranges présents, priez toujours pour les 

intellectuels, les compliqués, les délicats. Qu’ils ne soient point oubliés auprès du trône de 
Dieu, où les simples trouvent leur royaume.        Evelyn Waugh Informations catholiques internat. 

Un faux Noir 
      Il y a, à la scène de l’Adoration des Mages, ce que l’on 
pourrait appeler une géographie du roi noir, du More. Ce 
sympathique personnage – qui a fait notre joie quand nous 
étions enfants, - s’est promené par toute l’Europe occidentale, 
mais à des époques fort différentes. Il est né en pays rhénan, et 
le roi noir du portail de Thann, vers 1355, est un des meilleurs 
candidats à la première place. De là, le More a facilement gagné 
l’Allemagne et les Flandres, puis la France. Mais il a rencontré en 
Italie une longue résistance: les artistes n’y admettaient ce Noir 
que dans le cortège et à titre de simple serviteur. Sur les 

fresques de Canavesti, à Notre-Dame des Fontaines, près de la Brigue (Alpes-Maritimes), 
qui sont de 1492, il n’occupe encore que cette humble place. Sa dernière conquête fut la 
Bretagne où il n’apparaît pas avant le XVIIe siècle. 
 Il y a bien un More, plein de majesté, sur le calvaire de Plougonven, près de Morlaix, 
qui est très exactement daté, par une inscription, de 1554. Mais les têtes des Trois Mages 
sont modernes. Le calvaire fut abattu sous la Terreur, comme «un reste impur du 
fanatisme, qui insulte aux regards des bons citoyens». Les croix brisées, on se contenta de 
disperser les statues, exception faite pour les Rois Mages, qui furent décapités parce qu’ils 
«représentaient la tyrannie»! Jamais des innocents n’ont été aussi injustement exécutés! Et 
c’est de leurs… bourreaux que nous fait rire aujourd’hui la tyrannie» de ces braves savants, 
qui s’intéressaient beaucoup plus à l’astronomie qu’à l’oppression du peuple. 
 Le faux Noir de Plougonven a un collègue à Wurtzbourg, en Bavière. Il s’agissait là de 
trois statues polychromées, dont on jugea que la peinture avait besoin d’être rafraîchie. Le 
restaurateur n’y regarda pas de si près, et il passa froidement au cirage la figure et la seule 
main visible du dernier Roi Mage: ce n’est pas un Noir, c’est un Blanc noirci!         Ax. M. 

 18          Ecclesia Lectures chrétiennes – N° 81 – Décembre 1955 



Souvenirs de Noël 
 

Je devais être à la fin de mes études primaires lorsque la maman de mon amie Anne 
m'a proposé de les accompagner à la messe de minuit. J'étais toute contente de cette 
première fois. Pour l'enfant que j'étais, me déplacer à pied jusqu'à Messines et cela, en 
pleine nuit et sous la neige, c'était un peu magique. Aller jusqu'à l'église pour fêter la 
naissance du Seigneur est resté un Noël unique. Je ne me souviens pas spécialement de la 
messe et des chants. J'ai plus de souvenirs de la cougnolle et du bon chocolat chaud fait 
maison que nous avons dégustés après. Mais revenons dans le présent. Joyeux Noël à vous 
tous. Que l'Enfant Jésus de la crèche vous apporte Joie, Lumière, Paix, Espérance et 
réconfort à vous et à votre famille. Nous restons en communion de prières malgré tout, car 
cela, le virus ne peut pas nous l'enlever.           Anne Denayer 
 

Noël familial  et  écho d’un Noël à Messines 
Échappées d’un paquet de documents à trier, une 

vieille photo et une invitation «stencilée» me rappellent 
deux Noëls inoubliables. 

De retour en famille pour «la Noël», ma filleule 
Bénédicte, deux ou trois ans à l’époque, me rejoint alors 
que ses maman et mamie achèvent de préparer la crèche 
sous le sapin: «Parrain, je veux aussi…». C’est ainsi que 
nous avons «réuni» dans un fauteuil ce que nous trouvions 

dans le salon familial: un Moïse en plâtre pour Joseph, sa première poupée pour Marie, un 
petit cheval en mousse et un bœuf en plastique. 

Et je la revois encore allant chercher maman et mamie pour leur montrer sa belle 
crèche et leur faisant admirer «sa» Marie bien-beaucoup plus belle que celle de sa maman. 

Retrouvant la photo, je me demande encore aujourd’hui lequel de Joseph et Moïse 
était le plus étonné d’entrer dans la peau de l’autre pour un soir…  

*** 

Quelques années plus tard, à l’initiative de pèlerins montois du «Monde du Travail à 
Chartres» (Ils formaient un beau petit groupe «animé» par José B., le vicaire-pèlerin 
enthousiaste) et d’animateurs du Patro, un projet de «veillée de Noël» avait été élaboré et 
proposé aux connaissances de chacun. 

Accueillis dans les locaux du Patro, rue du Joncquois, nous écoutions quelques 
lectures «de Noël» choisies par des participants; puis, en petits groupes ou familles, nous 
partions à la rencontre de personnes travaillant ce soir-là… pour leur porter quelques 
cougnolles pour leur Noël (Hôpitaux, gare, pompiers, police, gendarmerie, prison, taxis, cuisiniers…). 

Au retour, chaque groupe partagea un peu de ce qu’il avait découvert et vécu 
«d’étonnant, fort et beau» dans cette rencontre de Noël. Cela devint l’entrée en 
Célébration eucharistique de Noël, sur place, «festive, mais aussi porteuse des inquiétudes, 
des souffrances et des déceptions des hommes d’’aujourd’hui», comme l’annonçait 
l’invitation retrouvée. 

Et ce soir de 24 décembre 76 s’acheva par un repas «auberge espagnole» et une fin 
de veillée inoubliable pour les participants de ce Noël pas comme les autres. Une fête de 

Noël d’une autre époque!               Jean-Pierre B.    19 



Conte de Noël    Jean Miserey 

À «L’Etoile d’or», le meilleur restaurant de cette grande ville de province, toutes les 
tables étaient réservées pour le réveillon de Noël. 

Jean Miserey, un vieux violoniste, était autorisé à jouer accompagné d’une pianiste 
pendant une heure – à l’apéritif, pour chauffer la salle, en quelque sorte. Ensuite, il pourrait 
faire la quête, une chance pour ce vieux bonhomme, car, à 75 ans, il ne possédait plus 
l’agilité requise pour se produire devant un public exigeant. 

Ses moyens d’existence étant médiocres et sa femme souvent malade, il s’efforçait 
de gagner un peu d’argent avec son instrument. Il ne savait d’ailleurs rien faire d’autre. 

Il arriva au restaurant peu avant huit heures et se dirigea vers le podium. La pianiste 
faisait des gammes. Miserey accorda son violon, puis fit comprendre à sa partenaire qu’il 
était prêt. La salle du restaurant commençait à se remplir. 

Dès les premières mesures, quelques personnes levèrent la tête vers les musiciens, 
cessèrent de bavarder, mais bientôt se replongèrent dans leurs conversations en sirotant 
leurs consommations, sans se soucier d’eux. 

L’ambiance devint de plus en plus animée et bruyante et le violoniste agacé fit 
quelques fausses notes, l’archet dérapa. Le rythme s’accéléra, puis se ralentit tout à coup, 
de sorte que le piano ne pouvait pas «rattraper» le violon et que le jeu déraillait 
littéralement. 

Des têtes effarées se tournèrent alors vers le podium où le concert se poursuivait 
dans une course effrénée des instruments. Des protestations s’élevèrent, timides d’abord, 
puis plus fortes. On criait «Assez, assez». Miserey était désespéré. Triste Noël! 

C’est à ce moment qu’un homme seul, assis au fond de la salle, se leva et se dirigea 
vers le podium. Assez grand, mince, il portait un smoking et paraissait âgé de trente ans. 
Ses cheveux blonds tirant légèrement sur le roux étaient coupés court. Les conversations 
s’arrêtèrent. 

Sans un mot, l’air décidé, il prit le violon des mains de Miserey, l’accorda et fit signe à 
la pianiste de ne pas intervenir. Il attaqua la «Chaconne» de J.-S. Bach, le son était beau. 
Dès les premières mesures on l’écouta attentivement. Sans transition, il exécuta un 
«caprice » de Paganini. 

Sa musique transformait le restaurant en une cathédrale où officiait le prêtre 
violoniste. 

Lorsque le jeune violoniste s’arrêta de jouer, la salle entière lui fit une ovation. 
Ignorant le public, il remit à Miserey, ébahi, le violon, s’empara du chapeau du vieil homme 
et descendit pour «faire la manche». 

Le premier client, quelque peu surpris, déposa dans le chapeau un billet de 10 euros. 
Les autres en firent autant. Bientôt, des coupures de 20 euros et même quelques-unes de 
50 tombèrent dans le couvre-chef qui se remplit en quelques instants des dons de tous. 

Le dernier client «rançonné», le jeune remit sa «recette» à Miserey qui, très ému, le 
remercia sous les applaudissements. 

Le jeune violoniste, toujours silencieux, retourna à sa table, y jeta un billet de banque 
et disparut. Qui était cet inconnu? 

Une petite fille glissa à l’oreille de son papa: «C’est un ange que Jésus a envoyé à ce 
20 pauvre Monsieur, pour son Noël».          Jacques Axtmeyer - Presqu’île des hommes Cherbourg 



Patrimoine de Messines 
 

À la demande de paroissiens, voici l’histoire de l’autel de l’église, évoquée par l’abbé 
José Bouchez, alors vicaire de la Paroisse N-D de Messines. 
 

«L’autel actuel de l’église Notre-Dame de Messines vient effectivement de l’ancienne 
chapelle du Patro, au bout du préau en maçonnerie longeant la cour de l’Ecole et du Patro 
au 45, avenue de Gaulle. Le Patro, avant de bénéficier des locaux actuels s’organisait dans 
les entresols sous les classes du rez-de-chaussée. Au début de mon vicariat, j’ai encore 
célébré occasionnellement l’Eucharistie dans cette chapelle (des Frères des Ecoles chrétiennes) 
et sur cet autel, notamment lors de la fête de St Jean Bosco (il s’y trouvait une statue du 
saint, mais je ne suis pas sûr qu’elle lui fût dédiée) et participé à des réunions d’anciens. Le 
renouveau conciliaire de l’ecclésiologie et de la Liturgie invitait à mieux signifier la cohésion 

ecclésiale dans l’unique Corps du Christ qu’est l’Eglise et 
sa célébration dans l’Eucharistie. On prenait distance par 
rapport à la multiplicité des messes célébrées dans 
nombre de lieux: chapelles et oratoires de couvents qui 
s’ajoutaient à celles qui avaient lieu dans les diverses 
églises paroissiales et à plusieurs de leurs autels. En 
instaurant la concélébration, le Concile voulait poursuivre 
la même visée. La chapelle continua à servir encore 
quelque temps comme havre de paix et de réflexion, 
mais progressivement l’animation spirituelle rejoignit 
terrains de jeux et locaux  afin d’être moins un “à côté”. 
Dans le grand chœur de N-D de Messines, appuyé par le 
curé Oscar Leclercq, l’homme du “Salut, belle jeunesse!”, 
j’ai bricolé “ad experimentum” des podiums permettant 
à un autel-table ou de récupération d’être surélevé pour 
le rendre plus visible, l’église étant souvent en ce temps-
là remplie jusqu’au fond. Lorsqu’avec la paroisse et la 
Fabrique, nous avons cherché une solution plus 
définitive: complice d’Oscar Leclercq et des anciens du 

Patro actifs à la Fabrique (Pierre Hayez, Jean Coppée, les Baland, etc.), j’ai suggéré de 
transférer l’autel de la chapelle du Patro à l’église. L’abbé Jean Huvelle qui était membre de 
la Commission diocésaine de liturgie, approuva et il suggéra qu’on divise la table en deux et 
qu’elle ne repose dès lors que sur une seule base. Ce qui fut dit fut fait et c’est l’autre 
moitié qui se trouve(ait) sur l’autre base devant les locaux du Patro à l’Allées des Jeunes. Je 
n’ai plus de certitude quant à la pose à l’église: Jean Huvelle et moi avions insisté pour que 
cette installation de l’autel dans le chœur de l’église ne soit pas irréversible. Normalement, 
on a dû mettre sur le dallage en marbre un élément isolant avant d’établir le coffrage et de 
couler ainsi le béton qui supporte la base de l’autel. Peu de temps après, l’évêque Jean 
Huard me demandait d’entrer dans la commission diocésaine de liturgie. 

 La Fabrique retrouvera aisément dans ses archives les dates de réalisation de ce 
projet: je ne souviens plus de l’année. C’est presque concomitant à l’installation des 
«préfabriqués» du Patro.   José B.»                      21 



Détente – Jeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Qui est le saint «se cachant » dans cette grille? 
 

  Biblio-Mots   Jésus, fils de Marie 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Avec ces photos de la Confirmation de Jeanne-
Blandine et Charles-Emile 
Ghislain, publiées avec 
l’autorisation de leurs parents, 
nous voulons en profiter pour 
féliciter tous les jeunes qui ont 
reçu ce sacrement en cette 
année 2020 dans la Paroisse. 

 
Et aussi remercier ceux 

qui, comme eux, ont participé à 
la lecture et aux illustrations de 
l’Evangile de Marc, toujours 
visible sur le 

Site de la Paroisse de Mons  

www.paroisse-mons.be 
 

Bibliothèque de Messines 
«Chers lecteurs, la bibliothèque de Messines sera ouverte les lundis 21 et 28 

décembre (au lieu des jeudis 24 et 31) et reprendra l’horaire habituel à partir du 7 janvier. 
Nous vous rappelons qu'il est indispensable de prendre rendez-vous au n°0478/08 71 35. A bientôt!» 

 

Pour le Biblio-Mots «Jésus, fils de Marie» (Page précédente): les mots empruntés à l’Evangile de Luc sont: 
bergers - crèche - huit - Marie - ange - conception - étonnés - couché - nouveau-né - Dieu - circoncision - 
méditait - Joseph - Jésus - cœur. 
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