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Ducasse de Messines

     NOTRE-DAME
   de MESSINES 

Vous êtes la joie et l’honneur de la paroisse que vous avez choisie à Mons 

pour répandre dans cette bonne ville et au terroir d’alentour 

vos bienfaits maternels. 

Que de cœurs navrés vous y avez accueillis et consolés! 

Que de pauvres corps endoloris y ont reçu de vous soulagement et guérison! 

Écoutez l’humble prière de tous les âges, 

le cri pressant de toutes les nécessités 

qui monte vers votre Image bien-aimée. 

Douce et compatissante Souveraine du peuple chrétien, 

donnez aux âmes, aux foyers, à notre pays, à toutes les nations la paix, 

la vraie paix de Dieu. 

Notre-Dame de Messines, priez pour nous et avec nous. 
 

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 19 (Avant-dernière). 
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Clocher Notre-Dame de Messines         Paroisse de Mons 
 

Actualité 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines      15 personnes max. 
WEEK-END 

Samedi  17h     Dimanche  8h (lue)  -  9h30 (chantée) 
SEMAINE 

Lundi,  Mercredi  et  Vendredi   9h    -   Mardi  et  Jeudi 18h    -    Samedi  17h 
1er mercredi du mois, à 19h, Messe au Saint-Esprit, animée par le groupe de prière 
«L’Agneau de Dieu» 
 

Adoration du Saint-Sacrement  : Vendredi à partir de 17h Confessions : Samedi à partir de 16h 
 

Si des modifications de programme et du nombre de personnes autorisées sont nécessaires 
au cours du mois, les infos seront affichées sur le panneau du fond de l’église. 

 

Messes enregistrées et diffusées sur le site de la Paroisse de Mons 
à partir du dimanche matin 

Programme des enregistrements: 
28 février: Messines / 7 mars: St-Nicolas / 14 mars: Hyon / 21 mars: Messines /28 
mars: Sacré-Cœur / 4 avril (Pâques): Sainte-Waudru / 11 avril: Ghlin / 18 avril: Ste-
Elisabeth / 25 avril: Messines. 
 

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

La foi, c’est Son affaire 
  

Lorsqu’on tombe amoureux pour la première fois, on est tellement bavard sur l’autre que 
très vite cela se sait. La première rencontre, les pensées de l’élu(e), ses références, ses 
préférences, ses qualités. On ne tarit pas d’éloge. 

La foi, comme l’amour, est une relation. Une relation intime avec Dieu. Dont on a 
envie de parler abondamment. Et pourtant, dans la foi comme en amour, «On ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux», dit Saint-Exupéry, dans Le Petit 
Prince. 

La foi est une grâce, un don de Dieu, une vertu surnaturelle. Mais elle est aussi un 
acte humain rendu possible par le concours du Saint-Esprit. Elle est la liberté de l’homme. 
Dieu ne contraint pas: il offre. Mais l’homme ne peut croire en Dieu qu’avec la profondeur 
de lui-même. Sûr que Dieu est le fondement donc de son existence. Certain que dans les 
pires ténèbres de la vie, de la maladie, Dieu lui parle et l’aime. 

Comment transmettre cela? 
Comme les apôtres, nos Eglises et nous avons à préparer le terrain de la foi. En 

regardant chaque autre – chrétien ou non – avec les yeux de Dieu. Des yeux de vérité qui 
relèvent et mettent en marche sans juger ni préjuger. 
2                Michèle Fringeli - Paroisses Vivantes 



Au rythme du calendrier 
 

 

Dimanche 28 février 2021   2e dimanche de Carême 
Évangile: Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean… - Marc 9, 2-10 

 

Seigneur Jésus,  
Nous ressemblons à Pierre et à ces disciples de jadis, incapables de pénétrer 

par le cœur ce mystère de la vie en plénitude. 
Les mots habituels de notre Credo ne nous parlent pas toujours et ils nous 

touchent si peu alors. 
Prends-nous parfois avec Toi, à l’écart, loin de notre monde souvent trop 

rationnel et technique. 
Que s’ouvrent ainsi nos yeux à la Vie de Dieu qui se manifeste en Toi. Et qui, à 

travers Toi, nous rejoint. 
Qu’une parole nous soit aussi donnée, nous invitant à t’écouter, Toi le Fils 

bien-aimé, toi le Chemin, la Vérité et la Vie.                 Prier au quotidien 
 

Jeudi 4 mars: saint Casimir (1458-1484) 

Saint patron de la Pologne, second fils du roi, il est mort de tuberculose. 
 

Dimanche 7 mars 2021    3e dimanche de Carême 
Évangile: «Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai…» - Jean 2, 13-25 

 

Les deux provocations de Jésus 
Vraisemblablement, le manque de respect d’un lieu sacré est à l’origine de la colère de 

Jésus et qui peut nous étonner. Mais elle est à la mesure de son zèle pour Dieu. 
Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jean nous mène à une interprétation plus théologique. 

Jésus se justifie en demandant de ne pas faire «de la maison de son Père une maison de 
commerce». En purifiant ainsi le Temple de ses vendeurs, il inaugure un temps nouveau: la 
royauté de Dieu est là. Il déclare que la maison du Seigneur est celle de son Père. Au seuil 
de son ministère public, Jésus révèle qu’il est le Fils dont l’Evangile va progressivement 
dévoiler le mystère dans sa relation unique au Père, notre Père. Il est donc chez lui. 

Dans la réponse qu’il apporte à leur question, Jésus provoque une deuxième fois ses 
interlocuteurs: «Détruisez ce Temple et, en trois jours, je le relèverai.» Ses contempteurs 
ont alors la répartie ironique: quarante-six ans ont été nécessaires à sa construction! 

Le bon sens empêche de donner raison à Jésus. Ses paroles énigmatiques ne prennent 
sens que pour les chrétiens partageant la foi en la Résurrection car «Jésus parlait du 
sanctuaire de son corps». Ainsi, Jésus annonce que le Temple véritable va devenir, au-delà 
de la Pâque, le corps du ressuscité. On ne parle plus d’un lieu mais d’un être, d’un corps 
mystique. Là où se trouve le ressuscité, là se trouve le Temple de Dieu. L’histoire montrera 
plus tard qu’il ira jusqu’à assumer le risque de la croix. Au-delà de sa résurrection, les 
disciples comprendront: Jésus est la Parole qui donne tout leur sens aux Ecritures. En 
redécouvrant ces deux provocations, nous pouvons nous poser deux questions: en ce 
temps de carême, quel est notre zèle dans et pour l’Eglise, maison du Père et communauté 
des croyants? Quelle purification acceptons-nous pour suivre le ressuscité sur le chemin de 

Pâques?       Sr Catherine de Monpezat, religieuse de Notre-Dame du Calvaire (Pèlerin magazine)   3 



 

Prière pour le 3ème dimanche de Carême 
 

Dieu de vie, 
tu veux établir ta demeure parmi nous. 

 

Donne-nous de vivre toujours en ta présence. 
 
 
 
 

 
 

Garde-nous fidèles à ta Parole. 
afin que nous soyons des pierres vivantes 

qui construisent le monde dans la justice et la paix  
autour de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. 

 
 

Lundi 8 mars: saint Jean de Dieu (1495-1550) 

Fondateur de l’ordre des frères hospitaliers, dit de Saint-Jean-de-Dieu. 

Mardi 9 mars: sainte Françoise Romaine 
Son action pendant la peste de 1414 donne naissance aux Oblates bénédictines (en 1433). 

 

Dimanche 14 mars 2021    4e dimanche de Carême 
Évangile: Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui - Jean 3, 14-21 

 

La vie éternelle, la lumière, le salut. Tels sont les mots dont Jésus se sert pour exprimer 
la promesse qu’il nous fait. Comme les Hébreux le sont au désert, nous pouvons bien être 
assaillis par les serpents du doute, mordus par le mal que nous laissons résider en nous, ou 
encore plongés dans les ténèbres de la mort. Regardons alors celui qui porte le poids de 
notre mal et en subit les conséquences: le Fils de l’Homme élevé sur la croix. Et regardons 
en même temps ce mal qui est en nous, qui nous empêche de vivre pleinement. Celui qui 
nous sauve, le Christ lumière permettra à la vie de l’emporter. 

Choisissons, dans la confiance, la lumière, quand bien même nous nous sentons 
démunis devant elle. Choisissons d’agir selon la vérité, quand bien même nous nous 
sentons capables de mal agir. Aspirons à la pleine lumière de la foi, quand bien même de 
profondes zones d’obscurité subsistent en nous. Dieu ne condamne pas. Comme nous le 
voyons au livre des Chroniques, ce sont les hommes eux-mêmes qui se condamnent en 
refusant la lumière. Pour sa part, Dieu «riche de miséricorde», comme le dit saint Paul, 
nous attire à sa lumière et nous rend à la vie, prémices du Royaume à venir. 
4                 Alain Grzybowski, diacre (Prions au quotidien) 



 

Prière pour le 4ème dimanche de Carême 
 

Dieu notre Père, 
nous reconnaissons dans la croix de Jésus 

dressée sur le monde 
la source de notre salut. 

 
 
 

 
 
 

Toi qui nous aimes comme on n’a jamais aimé, 
enveloppe-nous de ta miséricorde et de ta tendresse. 

 

Donne-nous d’accueillir tous tes dons 
et nous vivrons avec toi pour les siècles des siècles. 

 
 

Lundi 15 mars (France): sainte Louise de Marillac (1591-1660) 

Sous l’impulsion de saint Vincent de Paul, en 1633, elle fonde la Compagnie des Filles de la Charité, 
aujourd’hui Sœurs de St-Vincent de Paul. 

Mercredi 17 mars: saint Patrick (v.390-461) 

Né en Angleterre, il est le grand pionnier de l’évangélisation de l’Irlande. 

Jeudi 18 mars: saint Cyrille de Jérusalem (v.315-386) 

Auteur de 18 Catéchèses, grand texte d’initiation religieuse du IVe siècle. 
 

Vendredi 19 mars: saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
Evangile: Matthieu 1, 16.18-21.24a ou Luc 2, 41-51a 

Joseph, exemple de confiance 
Joseph, époux de Marie, père nourricier de Jésus! Eh bien, aussi étonnant que cela puisse 
nous paraître, deux évangélistes sur quatre n’en parlent pas: ce sont Marc et Jean. Les deux, 
en effet, ne commencent leur récit de la vie de Jésus qu’à l’âge adulte, au moment où il 
commence sa prédication évangélique. Mais Joseph nous est présenté par Matthieu et Luc. 

Le premier commence son récit par la généalogie de Jésus, qu’il fait remonter à 
Abraham, père des croyants. Cette généalogie conduit jusqu’à Joseph, l’époux de Marie, de 
laquelle est né Jésus. Puis vient l’apparition en songe d’un Ange à Joseph, qui lui annonce 
qu’il ne doit pas craindre de prendre Marie chez lui; car «ce qui a été engendré en elle vint 
de l’Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus» (Dieu sauve). 
À son réveil, Joseph fait ce que l’Ange lui avait prescrit. Jésus naît à Bethléem. Les Mages 
viennent trouver Jésus et vont se renseigner chez Hérode pour savoir «où est le roi des Juifs 
qui vient de naître». Du coup, Hérode prend peur pour son trône et prépare le massacre 
des Innocents, auquel Jésus échappe grâce à Joseph, à nouveau prévenu en songe par 5 



l’Ange. C’est la fuite en Egypte, qui prend fin avec la mort 
d’Hérode. C’est à nouveau Joseph, averti par l’Ange, qui décide du 
retour en Israël. 

Luc, lui, commence son Evangile par l’annonce de la 
naissance de Jean-Baptiste. Puis, c’est la naissance de Jésus qui 
est annoncée, à Marie cette fois-ci. Marie est «accordée en 
mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David». Puis 
l’Evangile revient à Jean-Baptiste. C’est au deuxième chapitre 
qu’est narrée la naissance de Jésus à Bethléem, à cause du 
recensement, puis la présentation de Jésus au temple, et enfin sa 
«fugue», à 12 ans. Le chapitre 3 narre notamment le baptême de 
Jésus adulte par Jean, où ce dernier voit l’Esprit descendre sur 
Jésus. Dès lors, plus un mot de Joseph… 

On le voit, dans les Evangiles, la place de Joseph est modeste, 
mais son rôle décisif. Il sauve carrément la vie de Jésus. Ce n’est 
pas le moindre de ses mérites. 

Nous pouvons nous inspirer de la modestie de Joseph dans notre comportement 
quotidien. Mais, comme lui, ne nous dérobons pas à nos responsabilités! En certains cas, 
elles peuvent être décisives. Agissons avec la même confiance que le père nourricier de 
Jésus mettait en Dieu: une confiance inébranlable.           Jean-Paul de Sury (Paroisses Vivantes) 

 

Dimanche 21 mars 2021    5e dimanche de Carême 
Évangile: «Nous voudrions voir Jésus.» - Jean 12, 20-33 

 

Prière pour le 5ème dimanche de Carême 
 
 

Dieu notre Père, 
tu nous as donné Jésus ton Fils 

comme une semence tombée en terre  
afin qu’elle porte du fruit. 

 
 

Apprends-nous à nous engager humblement avec Jésus  
sur le chemin du service et du don de notre vie  

afin que ton Règne vienne sur la terre comme au ciel 
dès maintenant et pour les siècles des siècles 

 

Dimanche  de  la  Ducasse  de  Messines 
 

Cette année, pas de marché aux fleurs, pas de foire, pas de chapiteau… Mais 
pourquoi ne pas profiter de la situation «imposée» pour innover en retrouvant l’origine de 
notre Ducasse, tant par la visite d’une exposition à découvrir absolument  et par une ou des 
6   «rencontres» plus personnelles ou familiales avec Notre-Dame de Messines? 



Du 27 février au 16 mai  

400 ans de la Ducasse de Messines 
La Ducasse de Messines devait fêter son 400ème 

anniversaire en 2020, mais suite à la situation sanitaire, les 
festivités ont été annulées. C'est la même situation en 2021, 
mais on ne pouvait rester sans rien faire. Le Comité 
organisateur de l'Association Royale du Patrimoine et des 
Traditions de Messines, en collaboration avec l'Association des 
Montois Cayaux, a décidé de monter une exposition 
exceptionnelle dans la salle Saint-Georges sur la Grand-Place. 

Elle aura lieu du 27 février au 16 mai 2021. Ouverture du 
mardi au dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite. Maximum 40 
personnes à la fois. Port du masque obligatoire. Distanciation 
physique. Tout est mis en œuvre contre la covid-19. 

L'exposition sera divisée en quatre parties: les origines du 
Pèlerinage et de la Ducasse dès 1572; la Ducasse avec une 
multitude d'affiches depuis 1892 jusqu’à aujourd'hui, des 
photos et documents, objets folkloriques; les géants et le 

quartier de Messines disparu ou modifié; des 
évocations de métiers anciens... 

Tous renseignements peuvent être obtenus 
au 0479/44.35.09.                            (M.L.) 

Signalons que, dans l’émission «Alors On Sort?» (RTBF 
Une) du 1er mars, une séquence sera consacrée   à 
l’Exposition (ainsi que dans la compilation du 6 mars) - 
Replay sur Audio. 

 

Un temps avec Marie… et le quartier 
Il y a bien des façons de fêter Marie le jour (et 

week-end) de la Ducasse. 
* Depuis les débuts du culte et pèlerinage de 

Notre-Dame de Messines, l’habitude a été prise 
par des pèlerins de déposer quelques fleurs au 
pied de Marie… pour accompagner-manifester la 
prière d’intercession qu’on lui adressait. Encore 
aujourd’hui, des visiteurs le font. 

 **Cette année, il y aura deux possibilités pour s’unir à quelques paroissiens et 
pèlerins (le confinement limite le nombre de personnes) lors de la célébration eucharistique 
du pèlerinage (9h30) en l’église, car la Messe du dimanche (et de la Ducasse) filmée en 
l’église de Messines pourra être suivie sur le site paroissial www.paroisse-mons.be à partir 
du dimanche matin. 

Le week-end de la Ducasse, c’est aussi l’occasion de (re)lire le Cahier de la Maison de 
la Mémoire de Mons N°8 consacré entièrement à «Messines notre quartier» (10€). 

Disponible à la MMM et quelques exemplaires au Secrétariat de clocher.         7 

http://www.paroisse-mons.be/


Jeudi 25 mars     Annonciation du Seigneur 
Évangile: «Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.» - Luc 1, 26-38 

 

Le Seigneur est avec toi! 
 «L’ange Gabriel, envoyé à Marie, entra 
chez elle et dit: «Je te salue, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi». À cette parole, elle fut 
toute bouleversée». Dit saint Luc (1, 28). On le 
serait à moins! 

Regardons de plus près cet étonnant fait 
divers, qui passa bien inaperçu de tous et qui a 
bouleversé le monde. 

 S’entendre appeler «comblée de grâce»: 
voilà un nom nouveau qui n’est pas pour rien 
dans l’émotion de Marie. «Comblée de grâce», 
c’est le signe de sa nature profonde, tout 
entière façonnée par l’initiative de Dieu: elle 
n’a rien demandé, elle est dans sa maison, 
vaquant à ses affaires ordinaires, et la 
révélation de l’ange lui est donnée «par grâce». 

Ce n’est pas la visite de l’ange qui la trouble, mais sa parole: «Le Seigneur est avec 
toi!» Marie découvre en elle, dans sa maison, dans son cœur, dans sa chair bientôt, la 
présence de Dieu qui, chez elle, est comme chez lui. Marie est conviée à accueillir l’œuvre 
inédite de l’Esprit de Dieu: la venue dans sa chair du Fils même de Dieu. 

«Elle est l’Immaculée Conception», dira-t-elle à Bernadette plus tard, celle qui n’a eu 
ni hésitation, ni doute, ni le moindre refus devant le projet de Dieu sur elle. S’il en avait été 
autrement, le Tout-Puissant n’aurait pas pu forcer sa liberté: c’est la seule limite à sa toute-
puissance. Seulement, en Marie, il rencontre le chef-d’œuvre de sa grâce: son «Oui» la fait 
correspondre sans réserve au désir de Dieu, sans aucun «mérite» de sa part, seulement 
«par grâce». 

Ce privilège ne la met pourtant pas à part de notre condition d’hommes ou de 
femmes, mais plutôt à la source de celle-ci puisque «le Dieu et Père de Jésus-Christ nous a 
prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus-Christ» (Ephésiens 1, 5). 

Par la foi, Marie correspond à la grâce qui lui est faite. 
«Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d’homme?» Quand elle 

comprend que Dieu lui demande d’être la mère du Messie d’Israël, Marie n’est pas 
impressionnée par la grandeur humaine de la mission qui lui est confiée, mais sa question 
reflète le don qu’elle a fait d’elle-même à Dieu seul, bien que fiancée à Joseph. 

Son interrogation porte non sur les modalités de la conception, mais sur le fruit de 
celle-ci. Elle persiste dans l’offrande qu’elle a faite d’elle-même à Dieu.Elle a totalement 
donné sa foi; c’est la réponse de foi et d’amour que Dieu attendait: un dépouillement 
absolu d’elle-même, de toute prétention humaine, pour ne plus être que la croyante qui  

 8    fait confiance à Dieu et reçoit tout de lui. 



La foi seule de Marie lui inspire sa réponse au don de Dieu: «Je suis la servante du 
Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole» (Luc 1, 38). Marie appartient à Dieu qui 
peut, en elle, réaliser son projet d’amour. 

Ni déesse, ni intermédiaire entre Dieu et les hommes, Marie est la créature qui 
écoute et dit «oui: elle est l’«Amen» parfait, et son rôle maternel auprès de nous «ne 
diminue en rien l’unique médiation du Christ… l’union immédiate des croyants avec le Christ 
ne s’en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire aidée» (Lumen Gentium 60). 
Marie, par sa prière et par sa foi, se tient au cœur de l’Eglise: elle lui fait partager sa mission 
de mère, elle l’enfante même à sa mission. 

À Dieu seul, la gloire, et non à l’une de ses créatures. 
Marie n’a pas revendiqué comme son bien la joie de mettre au monde le Messie, elle 

n’a pas gardé jalousement la grandeur humaine de sa maternité; figure et mère de l’Eglise, 
elle s’est offerte absolument à l’amour du Père et à l’œuvre de l’Esprit. 

«Le Seigneur est avec toi», avait entendu Marie, et elle l’avait compris au sens fort: 
«Le Seigneur livrait tout son être dans cette relation unique avec le corps d’une femme: non 
pas par fantaisie passagère, mais par révélation du Dieu Amour, car Dieu n’a créé le monde 
que pour s’exprimer parfaitement dans l’union avec sa créature.» (Dans «Sources Vives» n° 95). 

«Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde.» (Isaïe 7, 14 et Matthieu 28, 20). 
Aliette Pillet   -   Le Journal Paroissial (France) - N° 571  

 

Dimanche 28 mars 2021    Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Évangiles: Procession: Marc 11, 1-10 ou Jean 12, 12-16 / Messe: Marc 14, 1 à 15, 47 

 

 

   Prière pour le dimanche des Rameaux 
 

    Dieu notre Père, 
 les rameaux que nous emportons dans nos maisons 

   sont signes que nous acclamons ton Fils Jésus 
        comme notre Sauveur. 

 

    Donne-nous 
          de le découvrir toujours présent à nos côtés. 

 

          Fais-nous passer avec lui par-delà les épreuves  
 et donne-nous de vivre avec lui dès maintenant 

   et pour les siècles des siècles. 
 

Jésus: de la détresse à la Gloire 
  

Quand il entre à Jérusalem pour la dernière fois, Jésus est acclamé et reconnu 
comme le messie. Mais ce n’est qu’un feu de paille. Les Juifs croyaient voir le roi guerrier 
tant attendu. Mais monté sur une ânesse, Jésus se présente à eux comme un Dieu désarmé. 
 Derrière les péripéties tragiques qui mènent à l’assassinat du prophète Jésus, c’est le 
plan de Dieu qui s’accomplit. Malgré les apparences, Jésus n’est pas livré, résigné et 9 



impuissant, aux mains des hommes. En réalité, il est en communion avec son Père, lui 
obéissant jusqu’à la mort, dans une écoute parfaite. 
 Les premiers chrétiens, pour tenter de comprendre le mystère de la mort 
scandaleuse de Jésus, se sont rappelé qu’avant lui des croyants avaient, eux aussi, traversé 
des humiliations incompréhensibles. Jésus, le premier, se souvient de ces justes persécutés 
et restés fidèles à Dieu. Il se souvient surtout du serviteur souffrant d’Isaïe dont la mort 
révoltante a été source de salut pour tous. 

Les souffrances et la mort de Jésus sont détaillées avec amour par l’Evangile. Sachons 
nous laisser toucher par ces récits. Surtout, ne pensons pas que, parce qu’il était Dieu, il a 
fait semblant de souffrir et de mourir. Il a connu réellement la détresse à l’instant de 
mourir, aggravée par le sentiment de l’échec de sa mission: «Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné?» Il fait sien ce cri du psalmiste, sans doute le plus terrible de 
toute la Bible, le seul où un homme ait osé parler ainsi à Dieu. Mais dans la nuit qui 
l’emporte, le Père est à ses côtés. Loin de l’avoir abandonné, il est avec lui dans cet amour 
jusqu’à la mort. Et parce qu’il est le Fils de Dieu, Jésus nous sauve en parcourant son 
chemin de croix, qui débouche sur la Gloire de la résurrection: la sienne bien sûr, mais aussi 
la nôtre.   Père Alain Marchadour, assomptionniste, exégète  (Pèlerin Magazine - N° 5757) 

 

Une Semaine pas comme les autres 
 

Sainte, cette semaine l’est par les événements 
exceptionnels qu’elle commémore. 

Sainte, elle l’est aussi comme aboutissement du 
bel effort des 40 jours du Carême. 

Sainte, elle l’est également en tant que sommet 
de l’année liturgique. Et bien plus que Noël. 

Sainte, elle l’est enfin comme coup d’envoi des 
50 jours du Temps pascal. Jusqu’au don de l’Esprit de 
Pentecôte. 

 

Pour les enfants, les jeunes comme les adultes, 
cette semaine se dessine en forme de colline. Au faîte 
de laquelle nous trouvons une croix, signe de l’amour 
totalement offert. Et où nous découvrons l’univers et 
l’humanité tels que Dieu les voit. En attente de salut, 
en promesse de Résurrection. 

Une semaine spéciale, où l’on monte, pour célébrer l’essentiel. Et d’où l’on redescend 
dans la plaine, ragaillardis, ressourcés, avec un cœur nouveau, déjà ressuscité. 

François-Xavier Amherdt  (Paroisses Vivantes – Suisse) 
 

Illustration: Visage du Christ, œuvre de Jo Meynent, artiste-peintre savoyard, autodidacte et croyant, 
réalisée le jour du Vendredi Saint 1989. 
«Il interpelle le regard avec force et douceur, par l’expression douloureuse de la Passion et la lumière de la 
Résurrection» (M-Th Mouchet). 

 

10     Suite de la Semaine  sainte : Dans la Feuille d’Avril (N° 78), publiée avant le 28 mars. 



 

Il y a soixante ans, l’Église de Belgique 
lançait un appel à l’entraide et la fraternité 
au moment du Carême pour soulager les 
populations du Kasaï, en RD Congo, d’une 
terrible famine. Depuis lors, Entraide et 
Fraternité, service d’Église et organisation 
non gouvernementale de solidarité 
internationale, n’a de cesse de répondre 
avec vous à l’exigence évangélique de 
justice et d’amour du prochain. 

Aujourd’hui, la faim tue toujours en 
RDC et ce pays, pourtant si riche en 
ressources naturelles, dépense davantage 
pour le remboursement de sa dette 
extérieure que pour financer le secteur de la 
santé ou l’éducation. Dans ces conditions, 
l’annulation de la dette meurtrière ne doit 
pas être considérée comme une option, 

mais comme une question de survie. 
Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 

C’est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne pour l’annulation de la 
dette des pays du Sud, pour instaurer plus de justice et permettre aux citoyens et 
citoyennes de ces pays de faire respecter leurs droits, à commencer par le droit à 
l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. 

Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les pays pauvres 
d’une dette qui entrave l’accès des populations aux droits humains. Plus d’un demi-milliard 
de personnes pourraient basculer dans la pauvreté des suites de la crise du coronavirus. 
Face à cette situation insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer pour protéger les 
populations, notamment en soutenant l’agriculture paysanne et en renforçant les services 
publics et la protection sociale. Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd’hui, encore 
plus qu’hier, incompatibles avec le paiement de la dette dont le poids s’est encore alourdi 
avec la nouvelle crise. Signez en ligne sur www.annulerladette.be 

Le partage au temps du coronavirus 
Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les WE des 13-14 mars et 

27-28 mars restent dédiés au sein de l’Église au soutien aux projets des partenaires dans 
pas moins de 15 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres. Pour que la Terre 
tourne plus juste. Pour se préparer à célébrer le Christ vraiment ressuscité. 

Le pape François, dans un message adressé à Entraide et Fraternité à l’occasion de la 
60e campagne de Carême, appelle à poursuivre la construction d’un monde plus juste et 
plus fraternel: «J’encourage vos partenaires qui se battent au jour le jour contre 
l’inacceptable pauvreté, tout comme les donateurs qui vous soutiennent par un partage 
financier.» Il remercie également les volontaires pour leur action et les encourage dans une 
période marquée par la covid-19 qui touche en premier lieu les plus fragiles. 

Pour votre don: par virement  BE68 0000 0000 3434  –  en ligne entraide.be/don      11 

https://www.annulerladette.be/
https://www.entraide.be/don


D’un coin où l’on priait saint Martin à… Notre-Dame de Messines 
 

Si l’on devait retracer l’histoire du «lieu humain», puis chrétien d’où nous vient le 
«nouvel» autel de l’église de Messines, nous devrions retourner au lointain lieu-dit du 
Charnoy, dans ce qui deviendra Charleroi. Bien avant le IXe siècle, une communauté rurale 
évangélisée priait saint Martin. Elle faisait alors partie du domaine de l’abbaye de Lobbes. 

On sait qu’en 980, elle disposait d’une chapelle où se célébrait une messe dominicale.  
C’est sans doute au XIIIe siècle que la chapelle du Charnoy fut dédiée à saint 

Christophe (On avait besoin de sa protection chaque fois qu’il fallait traverser la Sambre). 
Ce n’est qu’à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle qu’elle devint une église paroissiale. 

Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur cette page d’histoire, peuvent parcourir 
la plaquette «Charleroi - Paroisse Saint-Eloi» rédigée par l’abbé Auguste Soupart (avec 
l’aide de Paul Huwart) et publiée à l’occasion du centenaire de la paroisse en 1981. Un 
exemplaire sauvé lors de la dispersion «iconoclaste» de la bibliothèque de Dimanche-Mons, 
peut être consulté sur demande. 

En 1803, suite au Concordat signé entre Pie VII 
et 

Bonaparte, la paroisse Saint-Christophe était devenue le siège d’un nouveau doyenné 
relevant de l’évêque de Tournai. 

En 1875, la Ville de Charleroi y fit construire une nouvelle église, sur des plans de 
l’architecte carolo Auguste Cador et la paroisse Saint-Eloi y fut érigée par l’Evêque de 
Tournai en 1881… 

L’église Saint-Eloi ayant été désaffectée (arrêté ministériel du 10 avril 2019), le Conseil de 
Fabrique de Messines a pu récupérer le maître-autel pour remplacer l’autel de notre église, 
depuis 1967 (Note historique dans Feuille N° 75 - Pg 21 toujours disponible) qui ne pouvait être 
conservé si on supprimait le podium sur lequel il avait été encastré en son temps. 

C’est donc ainsi que notre église dispose maintenant d’un autel en chêne composé 
d’une table néogothique posée sur deux colonnettes avec chapiteaux à décor de feuillage 
polychrome (rouge, traces de vert); dont le panneau arrière décoré en son centre d’un 
médaillon avec une croix rouge bordée d’or et des instruments de la Passion dorés (lance et 
porte-éponge croisés, couronne d’épines, tenailles et marteau). La pierre d’autel contient 
des reliques de saint Eloi -  Datation: 1870-1900 (Description fournie par le Centre 
Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux). 

Et ainsi, saint Eloi (saint patron des orfèvres et de ceux qui travaillent les métaux – 

 12   fêté le 1er décembre) fait son entrée discrète dans notre église… après Padre Pio!  J-P.B. 



Patrimoine  de  Messines   (Suite) 
 

En vue de continuer ces commentaires sur notre patrimoine paroissial, 
commençons d‘abord par achever celui du chœur et des autels latéraux; puis 
nous posons notre regard sur la fontaine sur le Parvis. 

 

1. Les autels 
 

À l’extrémité orientale des nefs collatérales, deux autels du début du 20ième s. ont 
remplacé ceux en bois grâce à l’intervention de généreuses donatrices.                                       
1.1  Au nord, celui de Notre-Dame a remplacé en 1913 l’autel dédié à l’Immaculée 

Conception. Il fut offert par Madame Walrabe, épouse de Charles Decroës, pour 
19.500 Frs moins les subsides et autres subventions; il fut réalisé et placé par le 
sculpteur Legrain de Tournai sur les plans de l’architecte Dufour, un tournaisien lui 
aussi. Furent choisis: le marbre rouge de Rance, le gris Sainte-Anne et le bleu turquin 
de Carrare. Au pied de l’autel sarcophage ont été gravées des inscriptions aux fins 
d’identification. Au centre du retable, posée sur l’autel, une sculpture bien agrandie de 
la Vierge et de l’Enfant vénérée en l’église Notre-Dame de Brugge. Seule sculpture 
hors Italie de Michel-Ange, elle fut réalisée à la demande d’un riche marchand textile 
marguillier de Notre-Dame qui voulut qu’elle soit léguée à cette église après sa mort. 
Le drapé de la robe et le visage tout en finesse rappellent la célèbre Pietà. Au sommet 
du retable, une tête d’ange et le monogramme de Marie.                                       

1.2 Lui faisant pendant au sud et de conception quasi identique, celui de saint Joseph 
remplaça grâce à la générosité de Melle Gravez pour 18.000 Frs moins les subventions 
l’autel banal dédié à saint François et saint Antoine.  Sa main droite sur Jésus, Joseph 
tient dans sa gauche la tige d’une fleur de lys dont la symbolique marquerait la Pureté, 
la Virginité, la Foi et la Confiance en Dieu. Le centre de la fleur est composé de 3 
stigmates: certains y ont vu le symbole de la Sainte Famille - dont St Joseph a été 
déclaré patron -; d’autres aussi, le symbole de la Trinité. 

 

2.  Le banc de communion 
 

Déplacé en 1968 (1971 pour Huvelle), le banc de communion séparant la nef du 
chœur, a laissé des empreintes de sa première installation. Avec sa balustrade en marbre 
rouge, il a été dessiné par l’architecte Dufour (1873-1953) dans le style du 18ième s. et 
vraisemblablement exécuté par Legrain.  Une inscription gravée y fait mémoire des 
donateurs: l’avocat Paul Spitaels et Léonce Dumarez.  

 

3.  Les stalles 
 

Datées par l’I.R.P.A. de la 2ième moitié du 18ième s. et dont l’artisan reste inconnu, sur 2 
rangées de 5 sièges elles ont été fabriquées en chêne et d’une grande sobriété décorative 
voulue par les commanditaires de l’église du Béguinage d’où elles proviennent. 

Pour les offices canoniques y siégeaient dans les abbayes les moines de chœur, dans 
les collégiales ainsi que dans les chapitres des cathédrales, les chanoines et parfois aussi, 
des non-clercs.                  13 



Qu’elles soient à dossier haut ou bas (comme celles-ci), avec ou sans agenouilloir, 
toutes ont le fond qui se lève ou s’abaisse avec au centre une petite console: la miséricorde. 
Ouvragée ou non, elle permettait à l’occupant de «s’asseoir» debout, les bras appuyés sur 
les accotoirs. Chaque stalle est séparée de ses voisines par des parcloses. À l’extrémité de la 
rangée, les panneaux (les jouées) sont plus ou moins abondamment sculptés. Ici ce sont des 
entrelacs de feuilles et de fleurs; les feuilles inspirées pour leurs  échancrures par des 
plantes indigènes (chélidoines, persil, acanthes, …) afin de créer du relief, du volume et de 
la lumière.     
 

4.  Le tableau de Notre-Dame de Messines 
 

4.1     Sur bois, la scène fut peinte par un artiste non identifié. Est-ce un original ou une 
copie? La  tradition relate qu’il fut ramené par un Montois revenu d’un pèlerinage à 
Rome, puis à Messine (Sicile). C’est ce que racontent l’archiviste Devillers, Léopold 
Avaert ainsi que bien plus tard l’architecte Pierre Farla dans son «Itinéraire culturel». 
D’autre part, au 17ième siècle déjà, relatant cette origine, le jésuite Willot dans «Le 
Martyrologe Belgeois» ajoute en note que le portrait viendrait de Messines, une forme 
française de Meessen (Ieper) à l’occasion, diront les tenants de cette origine, 
d’échanges commerciaux entre les deux agglomérations.  
   Quoi qu’il en soit, ce qui est communément admis sans problème, c’est qu’en 1620 
le tableau se trouve dans une chapelle du cimetière du Trieu et qu’en 1622 il est 
transféré dans l’église paroissiale y établie. Par la suite, lorsque cette église fut 
déplacée intra-muros et que, dès 1803, l’église des Récollets devint paroissiale, ce 
tableau fut l’objet de pèlerinage grâce aux miracles qui y étaient opérés (la relation de 
l’un d’entre eux est faite lors de la messe de pèlerinage).  
 

4.2  Que représente la scène?  
 

4.2.1 Devillers: « L’Enfant tend une bourse à une religieuse de l’Ordre de Saint Basile».   
4.2.2 L’IRPA dans son inventaire: «Vierge à l’Enfant dite de N.D. de Messines remettant une 

relique à Adèle de France (fondatrice du monastère de Messines en Flandre).  Provient 
de l’ancienne chapelle (…)».  

4.2.3. À peu près en même temps (1977), Jean  Huvelle, dans «La paroisse et l’église de  
Saint Nicolas-en- Bertaimont dite de Notre-Dame-de-Messines à Mons (1727-1977)»:  
«Cette peinture anonyme sur panneau de chêne (55x45cm) représente la Madone 



assise soutenant l’Enfant Jésus qui présente une relique de la vraie Croix contenue 
dans une bourse scapulaire à la comtesse de Flandre, Adèle, vêtue en religieuse. Par la 
fenêtre, on aperçoit les bâtiments de l’église et du 
monastère de Messines-lez-Ypres. Arrivé à Mons 
vers 1620 et vénéré dans les églises antérieures, 
ce tableau (…)». 

4.2.4 Pour Thierry Héroufosse, dans un folder de 
l’Office du tourisme: «La religieuse à genoux est 
Adèle de France qui, à la mort de son mari 
Bauduin comte de Flandre, fit bâtir le monastère 
de Messines.  Dans une vision, la Vierge lui 
reproche de garder pour elle une relique de la 
vraie Croix au lieu de l’exposer à la vénération du 
peuple. C’est cette relique que Jésus reprend. La 
bourse est la déformation par les restaurateurs du 
bijou contenant la relique». Cette description, il la 
doit plus que vraisemblablement à : Abbé H. Malo, 
«La Belgique à Marie», Ed. A. Bieleveld à Bruxelles 
1927. 

4.2.5  Terminons par ce qu’écrivent, page 58, Cécile Duliere et Olivier Lhoir, dans  le «Guide 
du visiteur du Musée du Folklore et de la vie montoise» Maison Jean Lescarts, 
Communauté Française, 1988: «Le petit tableau peint sur bois (16ième s.) représente en 
effet l’apparition de la Vierge à la comtesse Adèle de France devenue religieuse auquel 
(sic) l’Enfant Jésus tend un reliquaire contenant un fragment de la vraie Croix. Le 
paysage entrevu par la fenêtre représente 
l’abbaye de Messines et les trois arbres 
rappellent le trépas merveilleux des trois 
«Meyssines».  (1)  
(1) L’origine de ce toponyme est racontée par le 

capucin Barnabé d’Armentières en 1676 et 
est reprise en 1840 dans les «Annales de la 
société d’Emulation  de Bruges» volume 2. 

3.2.6 N’oublions pas le livre et la conférence de H. 
Cammarata: «Le Secret de la Dame de Messine». 

 

5. Fontaine et statuette du Parvis 
 

La fontaine folklorique fut placée à l’initiative du 
Comité en 1956.  Quant à la statuette en bronze de la 
Vierge la surmontant, elle fut livrée en 1965 par la 
fonderie NORGE de Ronse pour la somme de 53.000 francs recueillis par souscription dans 
le quartier. Le jour de la Ducasse 1966, elle fut inaugurée dans la foulée des annexes nord 
(chaufferie, baptistère, secrétariat,…). Et c’est en 1982 que la Ville a racheté la fontaine et 
la colonne surmontée de cette statuette. Elle a été rénovée par la Ville dans le cadre des 

festivités prévues pour 2020.                Jacques Patris  15 



Invitation  -  Informations 
 

Amour  et  Vérité  Belgique  –  Trois soirées pour notre couple 
 

Nous sommes tous dans le tourbillon de la vie quotidienne, souvent fatigués, à court 
de temps, tracassés par divers soucis. Le contexte sanitaire complique encore les choses. 

Nous savons que Dieu est présent et nous essayons de le rencontrer de nombreuses 
manières au cœur de nos vies et de nos activités, car il nous éclaire et nous fortifie. 

Mais, bien souvent, nous ne pensons pas assez à prendre soin de notre couple… Il a 
pourtant un besoin vital de notre attention vigilante! 

Prendre soin de notre couple est d'ailleurs la mission principale que le Seigneur nous a 
confiée au jour de notre mariage. 

L’équipe Amour & Vérité propose un cycle de trois soirées en visioconférence, aux 
dates suivantes: les mardis 2, 16 et 30 mars 2021, de 20 à 21h30. 

Elles seront composées d’un accueil, un court enseignement, suivi d’un temps en 
couple, et puis une conclusion par le Père François. 

 

L’inscription est nécessaire, sur le lien suivant: 
https://docs.google.com/forms/d/19-

jKj3kirY1LuKY7prFonxu1KXq0aIpigco1QhsA_Ws/edit?usp=sharing 
On peut inviter des couples de nos connaissances qui seraient intéressés par ce (petit) 

temps de ressourcement. 
Anne et Benoît Druenne, Sonia et Jean-Luc d’Hollander, Françoise et Jean-Hubert 

Mordant, François Vanandruel+  -  Tél. de contact: 0494 08 07 33. 
 

Collégiale Sainte-Waudru - la Fabrique répond 
 

Suite au véritable lynchage médiatique» dont elle 
a été, et est encore, l’objet, la Fabrique d’église de la 
collégiale Sainte-Waudru à Mons tient à faire la mise au 
point suivante: 

 

La Fabrique s’investit, bénévolement, avec 
énergie et persévérance, dans la maintenance et 
la mise en valeur de la belle collégiale montoise. 
Elle a toujours travaillé avec le soutien de la Ville 
de Mons, des autorités régionales et 
communautaires, et en bonne intelligence avec 

l’Institut Royal du Patrimoine Artistique, institutions avec lesquelles elle maintient des 
contacts réguliers et fructueux. On peut citer, notamment, dans les réalisations 
importantes: la restauration des grandes orgues, le désamiantage des combles, la 
restauration des flèches et des gargouilles (dont une partie est encore en cours à ce jour), la 
campagne de restauration de tableaux (dont certains se trouvent actuellement chez un 
restaurateur, agréé par l’IRPA). 

Bien d’autres travaux sont encore indispensables mais restent en attente, faute de  
16 moyens. 

https://docs.google.com/forms/d/19-jKj3kirY1LuKY7prFonxu1KXq0aIpigco1QhsA_Ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19-jKj3kirY1LuKY7prFonxu1KXq0aIpigco1QhsA_Ws/edit?usp=sharing


Outre l’exercice du culte, avec le concours de l’ASBL Association Sainte-Waudru, la 
Fabrique d’église a permis que la collégiale participe largement au rayonnement de Mons 
2015. Elle accueille de nombreuses manifestations: concerts divers, «collégiades», 
expositions, expériences scientifiques… 

Durant les vingt dernières années, de multiples actions ont été entreprises pour la 
promotion et la mise en valeur du patrimoine de la collégiale.  

La Fabrique d’église comprend la vive émotion que les événements des derniers jours 
ont suscitée chez tous les montois amoureux de leur collégiale, et bien au-delà de notre 
bonne ville. Elle tient à les rassurer. 

Non, il n’y a pas eu, comme lu dans la presse, une «campagne» de restauration 
illégale. Non, la collégiale n’a pas été «rénovée par un amateur». Non, «tout le mobilier de 
la collégiale» n’est pas «touché». Aucun des éléments emblématiques de la collégiale n’a 
été dégradé... Non, la Fabrique d’église ne veut pas «minimiser les dégâts», mais il est 
temps de rétablir la vérité. Que s’est-il passé? 

Le nettoyage et le petit entretien de la collégiale sont normalement assurés par deux 
ouvriers qui ont à cœur de la maintenir en permanence en bon état de propreté, ce qui est 
régulièrement souligné par les nombreux visiteurs, venus du monde entier. 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les offices ont été supprimés et des 
mesures de confinement ont été prises. La collégiale a donc été bien vide, privée de ses 
célébrations, de ses fidèles, et de ses nombreux touristes. D’autre part, suite à un 
important chantier en cours à l’extérieur de la collégiale, dont atteste la présence de 
nombreux échafaudages, les travaux avaient laissé beaucoup de traces de poussière dans le 
bâtiment, nonobstant les mesures prises. 

C’est dans ce concours de circonstances qu’un ouvrier a réalisé des petits travaux 
d’entretien dépassant ce qui est réalisé habituellement et que, en toute bonne foi, croyant 
bien faire, les opérations de nettoyage et de dépoussiérage ont été poussées trop loin. 

La Fabrique d’église assume totalement la responsabilité du défaut de contrôle de 
ces interventions intempestives qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation ni avis de la 
part des autorités patrimoniales. Elle a manqué de vigilance. Elle regrette vivement l’erreur 
commise et la situation qui en résulte. Elle prend dès à présent les mesures nécessaires 
pour qu’un tel incident ne puisse se reproduire. Toute intervention dans la collégiale devra 
désormais faire l’objet d’une décision formelle du Bureau des marguilliers et obtenir les 
autorisations préalables requises. 

La Fabrique d’église ne s’est pas exprimée plus tôt car elle souhaitait attendre les 
rapports objectivant l’ampleur des problèmes dénoncés. 

Cependant, à ce jour, au moment où ce communiqué est rédigé, la Fabrique n’a 
toujours pas reçu les rapports de l’AWaP, de la Fédération Wallonie Bruxelles, ni de la 
Commission Royale des Monuments Sites et Fouilles dont les délégués sont venus visiter les 
lieux le 27 janvier dernier. Elle s’étonne de ce que la presse semble avoir eu connaissance 
de certains éléments de ces rapports dès le 29 janvier. 

La Fabrique n’a reçu, à ce jour, qu’un seul rapport, dressé par l’IRPA, également 
représenté le 27 janvier, mais ce rapport est provisoire et fait état des devoirs 
supplémentaires nécessaires pour objectiver le constat. Une réunion de certificat de 

patrimoine devrait se tenir très rapidement et pourrait déboucher sur une série de 17 



mesures concrètes à prendre pour remédier aux travaux malencontreux de ces derniers 
mois, sur base d’un constat objectif. 

Chaque citoyen a le droit de se préoccuper du respect du patrimoine commun, de 
s’inquiéter de la manière dont les procédures sont respectées. Mais ce n’est pas sur base 
de dénonciations anonymes, ni de communiqués alarmistes, exagérés, et pour certains non 
vérifiés, lancés sur les réseaux sociaux, que l’on gère le patrimoine. 

La Fabrique a été choquée par les méthodes utilisées par le jeune lanceur d’alerte qui 
s’est présenté notamment auprès de l’ouvrier, sans aucune légitimité, comme délégué de la 
ministre, allant même jusqu’à «exiger» la remise des clefs de la sacristie! Il s’est également 
présenté comme tel aux représentants de l’AWaP et de la Fabrique. Il est rappelé que 
l’usurpation de fonction est pénalement punissable. La Fabrique demande que la presse, 
avec laquelle elle a toujours communiqué en toute transparence et convivialité et qui a 
largement relayé les accusations graves portées à son encontre et à celle de son personnel, 
donne un écho comparable à ce droit de réponse. 

Il est heureux de voir combien notre patrimoine religieux (en l’espèce notre belle 
collégiale), est cher à  tous. Il est le témoin de notre Histoire. Ce patrimoine, nous n’en 
sommes pas les propriétaires. Il nous a été légué par les générations précédentes et nous 
avons à le transmettre aux suivantes. C’est toujours en ce sens que la Fabrique a travaillé. 

La Fabrique d’église de la collégiale Sainte-Waudru remercie les nombreuses 
personnalités qui lui ont, spontanément, manifesté leur sympathie et leur soutien. Elle 
contribuera à ce que toutes les mesures soient prises, dans le calme et la sérénité, pour 
que, avec le concours de tous, ce genre d’incident ne puisse plus jamais se reproduire. 
 Mons, le 11 février 2021.                La Fabrique d'église de la Collégiale Sainte-Waudru 
 

Marie-Louise Defoing  - 1925-2021   «Je suis prête…  
…mais, ce soir, dis une petite prière pour moi!». Dans ces derniers mots 
murmurés par téléphone à l’amie, c’est tout elle: confiante, mais aussi 
consciente de sa condition humaine. 

Toute sa vie, elle a été prête… Que ce soit déjà la jeune institutrice 
qui, presque 80 ans après, évoquait encore avec tendresse ses écoliers. 

Prête pour le Vestiaire de Sainte-Waudru où la Montoise se sentait 
chez elle, en bonne compagnie, au service et au cœur de la Procession. 

Prête pour «côtoyer» Notre-Dame de Lourdes en vendant les billets des Amis de 
Lourdes pendant plus de 30 ans… et pour partir le plus souvent possible lui confier sa vie et 
la prier pour nous tous. Dans la cité pyrénéenne où elle était «chez elle»! 

Toujours prête à s’investir dans l’animation de la communauté paroissiale (à Ste-
Waudru, puis à Messines) où elle se sentait si bien. Au Groupe d’Animation de Clocher, 
nous n’oublierons jamais sa participation, ni les rires qu’elle a provoqués plus d’une fois. 

Il faudrait encore parler du Bétième auquel elle tenait tant… même quand elle ne 
parvenait plus à entendre les répliques des bolomes (qu’elle lirait dans le livret de la pièce 
dès le lendemain). Et à prendre un bon verre avec tous… 

Et quel bonheur pour elle de pouvoir enfin «rencontrer» cette «chère Providence» 
toujours là pour la guider, la secourir… au fil des jours et des aventures qui lui arrivaient! 

À 95 ans, elle n’était pas sainte et le savait. Elle ne le cachait pas, en toute sincérité!  
18    Au revoir, à Dieu… et encore merci, Marie-Louise!      J-P.B. 



Réflexion 
 

Un Carême pour apprendre à s’aimer 
On connaît l’exclamation de Dieu face à Caïn, après le meurtre d’Abel: «Qu’as-tu fait!» 

Et la réponse du meurtrier: «Suis-je le gardien de mon frère?» Le même Dieu nous 
encourage à devenir aussi les bons gardiens de nous-mêmes. 

Cela me rappelle une histoire hassidique. Les hassidim sont ces juifs pieux, mystiques, 
de la Pologne du XVIIIe siècle. Sur son lit de mort, Rabbi Zousya disait: «Dans le royaume à 
venir, on ne me demandera pas: ‘Pourquoi n’as-tu pas été Moïse?’, mais: ‘Pourquoi n’as-tu 
pas été Zousya?’» 

Dans la splendeur de Pâques, qui déjà illumine notre cœur, pourquoi ne pas vivre ce 
Carême comme un apprentissage de l’amour authentique de soi? Et cela jusque dans nos 
éventuels sacrifices, privations et pénitences. Une preuve de la pertinence de nos jeûnes, 
de nos efforts, de nos prières et de nos partages, ne serait-ce pas tout simplement qu’ils 
font du bien d’abord à qui les pratique? 

Christ est ressuscité, alléluia! Ressuscitons avec lui en prenant soin de nous-mêmes, en 
cultivant notre humanité, en nous laissant pétrir par la grâce de conversion! 

Puissions-nous ainsi devenir tous, quel que soit notre âge, des «neufs de Pâques»! Aux 
rendez-vous de l’amour – de Dieu, de soi, d’autrui –, que personne ne pose… un lapin! 

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