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  Pourquoi chercher parmi les morts 
            celui qui est vivant? 
  Pourquoi chercher dans le passé 

   celui qui est présent? 
  Pourquoi chercher dans les nuages, 
             celui qui est au creux de nos vies? 
  Dans nos doutes, il est notre foi. 
          Dans nos tristesses, il est notre joie. 
    Dans nos échecs, il est notre espérance. 
                        Dans notre nuit, il est la Vie. 

Le Christ est ressuscité! Alléluia! 
Seigneur Jésus ressuscité, 

viens rouler la pierre de nos tombeaux. 
Ouvre une brèche 

dans le mur de nos enfermements. 
Apaise nos cœurs inquiets. 

Elargis notre horizon 
aux dimensions de ton amour. 

Fais-nous la grâce de te reconnaître 
à l’écoute de ta Parole 

et dans le Pain de l’Eucharistie, 
ainsi qu’au cœur de tous les hommes, 

tes frères. 
                         Amen.              André Minet 

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. 
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mailto:messines.secretariat@outlook.be
https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/
http://www.paroisse-mons.be/


Célébrations de la Semaine sainte  et  de Pâques     (15 personnes max.) 
 

SAINTE-WAUDRU 
Rameaux (Dimanche) 11 h. 
Jeudi Saint   18 h.  
Vendredi Saint   15 h.  Chemin de croix  -  18 h. Office de la Passion 
Veillée pascale   18 h.    
Dimanche de Pâques  11 h.  [messe télévisée en direct sur YouTube] 

NOTRE DAME  de  MESSINES 
Rameaux (Dimanche) 8 h.  -  9 h30 
Jeudi Saint    18 h.   Après la célébration, temps de vénération du St Sacrement ( jq.  22h) 

Vendredi Saint   13h30  -  15 h. Chemin(s) de croix 

           18 h. Office de la Passion 

Veillée pascale   18 h.    
Dimanche de Pâques  8 h.  -  9 h30 

SAINTE-ELISABETH Rameaux (Dimanche) 18 h. 
Jeudi Saint    18 h. 
Vendredi Saint   15 h.  Chemin de croix - 18 h. Office de la Passion 
Veillée pascale   18 h.    
Dimanche de Pâques  18 h. 

SAINT-NICOLAS 
Rameaux (Samedi) 18 h.  Rameaux (Dimanche) 11 h.  Epinlieu 

Jeudi Saint   18 h. 
Vendredi Saint  15 h.  Chemin de croix - 18 h. Office de la Passion 
Veillée pascale  18 h.    

Dimanche de Pâques  11 h.   Epinlieu 

SACRE-CŒUR Rameaux (Dimanche) 11 h. 
Jeudi Saint    18 h. 
Vendredi Saint   15 h.  Chemin de croix - 18 h. Office de la Passion 
Veillée pascale   18 h.    
Dimanche de Pâques  11 h. 

ST-MARTIN  à  GHLIN Rameaux (Samedi) 18 h.  Rameaux (Dimanche) 9 h30 
Jeudi Saint    18 h. 
Vendredi Saint   15 h. Chemin de croix - 18 h. Office de la Passion 
Veillée pascale   18 h.    
Dimanche de Pâques  9 h.30 

ST-MARTIN  à  HYON         
Rameaux  Samedi  17 h.30  - Dimanche   9 h. 30 

Mardi 30, de 16h30 à 18h. Permanence à l’église avec distribution des rameaux 
Jeudi Saint   16 h., 17 h. et 18 h. Vêpres (célébration des Vêpres) 
Vendredi Saint 15 h., 16 h.30 et 18 h.  Chemin de Croix    
Samedi Saint Veillée pascale   19 h.   Liturgie de la Parole et de la Lumière 
       20 h.  Liturgie baptismale et de la Parole 
       21 h.  Liturgie de la Parole et Eucharistie 
Dimanche de Pâques   De 9 h. 30 à 10 h.45   Temps de prière et Communion 

Pour s’inscrire aux différents temps et célébrations (indispensable): Site de l’abbé Saintenois 
(https://saintenoispascal.com) ou par téléphone auprès de Nicole Leclère au 065/31.13.86 ( de 16h30 à 18h 

 2  à partir du 29 mars). 

https://saintenoispascal.com/


Actualité 
 

Paroisse de Mons   Clocher Notre-Dame de Messines 
 

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 
28 mars: Sacré-Cœur / 4 avril (Pâques): Sainte-Waudru / 11 avril: Ghlin / 18 avril: Sainte-
Elisabeth / 25 avril: Messines. 
 

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

Funérailles célébrées à Messines 
Février 
11 - Fillieux Jean-Claude, 68 ans, épouse de Gisèle Duquesne, rue du Joncquois,  Mons. 
24 - Bavaro Raffaele, 79 ans, épouse de Lolanda Mazza,  rue des Archers, Mons. 
25 - Nembetwa Ndie-Botewa, 79 ans, époux de Nicole Edjidjimo, chaussée de Maubeuge, 

Hyon.  
Mars  
02 - Claudine Delfosse, 89 ans, épouse d’Aubert Castelain, Rue des Fripiers, Mons. 
05 - Mademoiselle Marie-Louise Defoing, 96  ans, Rue de Bertaimont, Mons. 
 

Immortelle plante… 
 L’arbre de la croix est pour moi celui du salut éternel. Il me nourrit et j’en fais mon régal. Par ses 
racines je m’enracine, et par ses branches je m’étends; sa rosée me purifie et son esprit, comme un vent 
délicieux me fertilise. À son ombre, j’ai dressé ma tente, et fuyant les grandes chaleurs, j’y trouve un havre 
de fraîcheur. C’est de ses fleurs que je fleuris, et de ses fruits, je fais mes suprêmes délices; ces fruits qui 
m’étaient réservés depuis l’origine, j’en jouis sans limites… 

Quand je tremble devant Dieu, cet arbre me protège: quand je vacille, il est mon appui; il est le prix 
de mes combats et le trophée de mes victoires. Il est pour moi le chemin étroit, le sentier escarpé, l’échelle 
de Jacob parcourue par les anges, au sommet de laquelle s’appuie vraiment le Seigneur. 

Cet arbre aux célestes dimensions s’est élevé de la terre jusqu’aux cieux, immortelle plante fixée au 
milieu du ciel et de la terre. Soutien de toutes choses, appui de l’univers, support du monde habité, il 
embrasse le cosmos et rassemble les éléments variés de la nature humaine; il est lui-même assemblé par 
les chevilles invisibles de l’Esprit, afin qu’ajusté au divin il n’en soit jamais détaché. 

Touchant par son faîte le sommet des cieux, affermissant la terre par ses pieds et entourant de tous 
côtés par ses bras immenses les espaces innombrables de l’atmosphère, il est tout entier en tout et 

partout…                    Homélie d’un anonyme du IVe siècle          3 



      Semaine sainte     Pas  à  pas 
 
 

Dimanche 28 mars 2021    Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Procession: Beaucoup étendirent leurs vêtements sur le chemin, d’autres des feuillages - Marc 11, 1-10 ou 

ou  Ils clamaient: Hosanna! Béni celui qui vient au nom du Seigneur - Jean 12, 12-16 
 Messe: Passion, du complot à la mise au tombeau - Marc 14, 1 à 15, 47 

 

La Semaine sainte 
s’ouvre par le «Dimanche 
des Rameaux et de la 
Passion». 

Lors de son entrée 
triomphale à Jérusalem, 
Jésus est acclamé par la 
foule qui brandit des 
rameaux en signe de joie. 

La cérémonie des 
rameaux (perturbée cette année 

par la situation actuelle) 
commémore ce souvenir. 
Pour beaucoup, d’ailleurs, ce 
dimanche est surtout 
marqué par la bénédiction 
d’un buis, d’un rameau 
d’olivier ou d’une palme, qui ornera chez eux leur crucifix ou sera déposé sur une tombe. Il 
signifiera leur espérance de voir le bois mort refleurir ou revivre et leur foi en la 
résurrection du Christ. 

Mais cette liesse ne doit pas faire oublier que ce «triomphe» de Jésus marque le début 
de sa Passion.                      (F&S.) 

 

       Prière pour le dimanche des Rameaux 
 

Dieu notre Père, 
L   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 

4        et pour les siècles des siècles. 



Lundi 29 mars 2021    Lundi saint 
 

Ev.: «Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.» - Jn 12, 1-11 
 

   Comme elle 
t’aimait, Seigneur, 
Marie de Béthanie, 
pour répandre un tel 
luxe à tes pieds! 

Et quelle leçon 
d’humilité pour ceux 
qui calculent sans 
cesse! 

Est-ce que toi, 
Seigneur, tu ne 
m’appellerais pas, au 
début de cette 
journée, à verser 
sans trop y réfléchir 

le parfum de la joie, et de toute chose faite avec amour? 
Et moi qui ne cesse de te demander et de me plaindre devant toi, si je te donnais, 

malgré la grisaille, ce parfum d’amour vrai et gratuit?             Bénédicte Dupuis 

Graphiste (Prier au quotidien - N° 200) 
 
 

Mardi 30 mars 2021    Mardi saint 
 

Év.: Dès qu’il eût pris le morceau de  pain offert par Jésus, Judas se hâta de sortir… - Jean 13, 21-33.36-38 
 

Mercredi 31 mars 2021   Mercredi saint 
 

Évangile: «Je vous le déclare, l’un de vous est prêt à me trahir» 
- Matthieu 26, 14-25 

 

Plonger la main avec toi dans le plat, c’est, 
Seigneur, pour tout Juif, un geste symbolique 
d’amitié. 

De ton côté, Jésus, il n’y a aucune condamnation 
de Judas qui va te trahir. Tu lui offres jusqu’au bout 
ton amitié. 

 

Judas, seul, se condamne en refusant la tentative 
de son ami. 

 

Toi qui n’hésitais pas à manger avec les 
pécheurs, tu viens nous redire combien tu respectes 
notre liberté.              Henri 

Etudiant en théologie (Prier au quotidien - N° 200)     5 



Jeudi 1er avril 2021   Jeudi saint 
 

Le Jeudi saint fait tout à la fois revivre la Cène ou le dernier repas de Jésus avec ses 
disciples, l’agonie de Jésus au jardin des Oliviers et l’abandon de ses disciples lors de son 
arrestation. 

À la suite de l’Eucharistie remémorant la Cène, on propose dans les églises un temps 
d’adoration devant le Saint-Sacrement afin que ceux qui le souhaitent puissent prier et 
adorer le Christ «arrêté, jugé et crucifié avant de ressusciter au matin de Pâque». 

Messe chrismale 
La Messe chrismale qui est concélébrée habituellement par l’Evêque et des prêtres des 

diverses régions de son diocèse, sera célébrée le 30 mars à 18h, dans la Cathédrale et elle 
sera retrans-
mise en live sur 
You Tube. 

 
Notre Evêque 

y consacrera le 
saint Chrême et 
bénira les 
autres huiles. 

Messe du soir (18h) 

Mémoire de la Cène 
 

Évangile: Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et 
prend un linge qu’il nous à sa ceinture; puis il vers de l’eau 
dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples 
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture… - Jean 
13, 1-15. 
 Cette année, dans la plupart des clochers, le lavement de pieds 
du Jeudi saint ainsi que le feu en début de Veillée pascale devront être 
supprimés. 

Que cela ne nous empêche pas de méditer ces moments importants des Jours saints. 

Prière pour le Jeudi saint 
Dieu notre Père, 

en ce soir où ton Fils Jésus 
va jusqu’au bout de son amour pour nous, 

tu nous invites 
à faire mémoire du don de sa vie. 

Apprends-nous à nous mettre en tenue de service 
et à partager notre vie avec ceux qui ont faim, 

toi qui nourris ton peuple de ta Parole et de ton Pain, 

6           Dieu vivant pour les siècles des siècles. 



Vendredi 2 avril 2021   Vendredi saint 
 

 Le Vendredi saint, l’Eglise invite plus 
spécialement les fidèles à revivre l’événement 
lui-même de la passion de Jésus et à réfléchir 
sur la signification du mystère de la croix qui ne 
peut se comprendre qu’en tenant compte de la 
résurrection de Jésus. 

En souvenir du chemin suivi par Jésus 
vers la petite colline du Golgotha où Jésus fut 
crucifié, on a pris l’habitude d’ériger des 
chemins de croix. 

Depuis le Moyen Âge, la cérémonie du «chemin de croix» le Vendredi après-midi 
invite à méditer la Passion de Jésus en suivant les différentes stations 

 

      Prière pour le Vendredi saint 
Père, 

   tu nous appelles à suivre ton Fils dans sa passion. 
       Sa mort semble une défaite, 

        mais elle est la victoire de l’amour. 
 Donne-nous d’adhérer à ce mystère 

   avec une grande foi. 
       Touche nos cœurs, ouvre nos yeux 

pour que nous puissions un jour 
contempler la Gloire de ton Fils 

et entrer dans sa joie, 
                lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

      maintenant et pour les siècles de siècles.  7 



Samedi 2 avril 2021    Samedi saint 
 

 Après la mort de Jésus, tout paraît terminé. Les disciples, accablés sont en plein 
désarroi, car, à leurs yeux, l’échec est… Pourtant une petite lueur d’espoir bien faible lui 
encore dans l’obscurité. 
 Dans le mystère pascal, le samedi saint pèse de tout le poids de la mort. Il n’y a pas 
d’assemblée liturgique… l’Eglise est silencieuse. 
 

Dimanche 3 avril 2021    Fête de Pâques 
 

 Voici venue la nuit de Pâques. Après l’attente silencieuse en respect et hommage à 
Jésus enseveli, vient le moment d’acclamer le Ressuscité. 
Lors de la «Vigile pascale», le feu brille dans la nuit pour symboliser cette vie nouvelle. 
Cette lumière de la Résurrection illumine l’existence du chrétien, si obscure soit-elle. 
   

Evangiles  
Samedi: Jésus de Nazareth, le crucifié est ressuscité! - Mc 16, 1-7 

 

                   Dimanche: Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine  
            se rend au tombeau de grand matin - Jean 20, 1-9 

ou 

                                                                      Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, 
                             mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates 

                                      pour aller l’embaumer.                        Marc 16, 1-7 
 

Soir: Les disciples d’Emmaüs – Luc 24, 13-35 

«Reste avec nous, car le soir 
approche et déjà le jour 
baisse.» Il entra donc pour 
rester avec eux. Quand il fut 
à table avec eux, ayant pris le 
pain, il prononça la béné-
diction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le recon-
nurent… 

Prière pour Pâques 
Jour de fête et de joie, Seigneur, 

que ce jour de Pâques 
où nous célébrons la Résurrection de ton Fils Jésus! 

Il a passé la mort 
et il nous entraîne à sa suite 

dans une vie nouvelle. 
      Avec notre action de grâce,                témoins de la vie  
     reçois notre prière, Seigneur:                                     que tu nous donnes en plénitude, 
8   fais de nous des ressuscités,                          toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. 



Réponse à une question possible  

Pâques, c’est quoi exactement? 
Je me souviens encore de la question qu’un bon vieillard m’a posée voici déjà quelques 

années: «Pâques, c’est quoi exactement? J’ai été baptisé, m’a-t-on dit, mais on ne m’a jamais parlé 
de religion.» À ceux qui seraient dans le cas de mon interlocuteur et aux autres aussi, je livre la 
réponse que je me suis efforcé de lui donner.                Abbé Jules-Joseph Texier  (France) 

 

 Avant d’être une fête chrétienne, Pâque a été et est encore une fête juive. Il semble 
qu’au départ cette fête fut organisée au printemps, au moment de la pleine lune, par les 
israélites encore au stade du nomadisme. C’était la fête des semailles et des premiers 
agneaux. Ils immolaient un agneau ou un chevreau avec le sang duquel ils enduisaient le 
piquet central de chaque tente pour écarter, pensaient-ils les esprits mauvais. 

Avec Moïse (1.250 ans environ avant Jésus Christ), cette fête prit une signification 
nouvelle qu’elle a toujours pour les juifs d’aujourd’hui. Depuis 400 ans, les israélites étaient 
prisonniers en Egypte. À l’invitation de Moïse, ils se révoltèrent contre le pharaon et 
organisèrent leur départ. Avant de partir, chaque famille fut invitée à tuer un agneau, à le 
manger et à marquer la porte de sa maison avec le sang. L’ange exterminateur (un 
commando?) devait passer mais épargner les maisons marquées de ce sang. Tout se passa 
comme prévu. Sous la conduite de Moïse, ces ex-prisonniers se mirent en route. Arrivés au 
bon moment à l’extrémité d’un bras de la mer Rouge, ils passèrent à pieds secs alors que 
l’armée égyptienne qui les poursuivait fut ensevelie dans les flots. Ce passage de la 
captivité à la liberté est un événement majeur de l’histoire du peuple juif. Il y reconnaît la 
protection de Dieu. Arrivé au mont Sinaï, ce peuple accepte l’alliance que Dieu lui propose 
par l’intermédiaire de Moïse: «Vous avez vu ce que j’ai  fait à l’Egypte. Si vous gardez mon 
alliance, vous serez ma part personnelle (mon peuple) parmi tous les peuples.» 

 

Depuis ce temps et aujourd’hui encore, au cours d’un repas de fête qui comporte 
agneau, pain sans levain, herbes amères en souvenir des souffrances de la captivité, les juifs 
célèbrent ces événements qui rappellent leur appartenance à Dieu et leur passage de la 
servitude à la liberté. Le mot «Pâque», qui vient du mot hébreu Pesah, signifie d’ailleurs 
«Passage». 

 

Jésus, qui était juif, a célébré régulièrement la Pâque juive selon les rites prévus. Mais, 
au cours de son dernier repas pascal avec ses apôtres, il a donné une signification nouvelle 
à ce repas. Il pense à sa mort toute proche sur la croix. Il offre son corps livré et son sang 
versé en signe de l’amour de Dieu pour l’humanité tout entière. Il ne supprime pas l’alliance 
conclue au Sinaï, mais la porte à son achèvement au point qu’il peut dire que c’est une 
nouvelle alliance d’amour. Il est, lui, l’Agneau de Dieu qui, par son corps livré, son sang 
versé, libère, sauve l’humanité. «Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang de 
l’alliance versé pour la multitude pour le pardon des péchés», a-t-il dit en passant le pain et 
la coup à ses apôtres. Il pense à sa mort, mais il sait et il dit que, par-delà cette mort, le 
repas continuera dans le Royaume de Dieu. L’alliance qu’il conclut avec l’humanité est une 
alliance éternelle. «Je vous le déclare, je boirai de nouveau cette coupe dans le Royaume de 
mon Père.» Il avait dit de différentes façons au cours de sa prédication: «Je vais vers le 
Père.» «Je», «Moi». Et moi, comme tout homme, je suis corps et esprit. C’est ce que les 

chrétiens essayent d’exprimer à travers des mots tels que «résurrection, montée au ciel, 9 



glorification…». Mais ces mots humains n’exprimeront jamais parfaitement ce qu’est le 
mystère de l’au-delà. Cela relève de la foi qui est confiance en la Parole du Christ. La 
résurrection n’est pas la réanimation d’un cadavre, mais passage à une vie nouvelle en 
Dieu. Le «comment» nous dépassera toujours. 

 

Depuis les débuts de l’Eglise, les chrétiens ont pris l’habitude de se réunir le premier 
jour de la semaine (le dimanche) pour faire mémoire de la Pâque, du dernier repas du 
Christ. Ils refont les mêmes gestes que lui dans la pensée de sa mort, de sa résurrection. 

De ce fait, on peut dire qu’à chaque messe ils célèbrent Pâques. Mais, dès le deuxième 
siècle, fut instituée une fête solennelle de Pâques telle que nous l’avons aujourd’hui 
encore. Elle commence par une veillée (la veillée pascale) au cours de laquelle, à travers la 
lecture de textes bibliques, sont rappelées les grandes étapes de l’alliance de Dieu avec 
l’humanité, depuis la Création jusqu’à Jésus Christ. C’est au cours de cette veillée qu’étaient 
et sont encore célébrés les baptêmes d’adultes. Le baptême, en effet, est la première 
Pâque du chrétien. Il accueille dans la foi 
l’amour que Dieu lui offre et s’engage à 
vivre en conformité avec cette alliance 
offerte et acceptée. Il passe (Pâques veut 
dire Passage) d’une vie à la manière du 
monde à une vie à la suite et à la manière 
du Christ. 

Ce choix est toujours à refaire. La 
vie chrétienne est un combat. C’est 
pourquoi, chaque année, en la fête de 
Pâques, les chrétiens sont invités à 
renouveler les promesses de leur 
baptême. Ils le font dans la pensée et 
l’espérance de leur dernière Pâque, leur 
passage à travers la mort terrestre à la 
vie avec le Christ ressuscité dans l’amour 
éternel du Père. 

C’est cela Pâques pour les chrétiens. Mais, évidemment, nous sommes là en plein 
domaine de la foi. Nous chantons à chaque messe: «Il est grand le mystère de la foi. Nous 
proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta 
venue dans la gloire.»            Le Journal Paroissial (France) - N° 570 
       *** 

Le christianisme ne fait que commencer. Les générations suivantes auront encore tant 
à découvrir! Nous pouvons OSER entendre la parole libératrice de Jésus. OSER être 
chrétiens et le montrer. OSER risquer notre vie dans l’amour et le service. OSER promouvoir 
la justice dans nos relations immédiates et dans la vie internationale. OSER rendre grâce 
dans la lumière et la grisaille. 

Le Ressuscité est aussi celui qui a été plongé jusqu’à la mort dans notre faiblesse et 
notre péché. Dans sa gloire, il nous montre ses plaies. Il nous accueille et nous envoie. Il est 
notre compagnon sur la route. Il nous ouvre à la vie. 
10                 Francis DENIAU, Evêque de Nevers 



Agenda d’avril  avec quelques rencontres 
 

Mercredi 7 avril: saint Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) 

Fondateur et premier supérieur des Frères des écoles chrétiennes. 
 

Jeudi 8 avril: sainte Julie Billiart (1751-1816) 
C’est en 1751 que naît Marie-Rose-Julie, dans le petit village de Curvilly, en 

Picardie. Issue d’une famille modeste de petits paysans, ses parents font de leur 
mieux pour son éducation. Dès l’âge de quatorze ans, elle sent un appel et fait vœu 
de chasteté. À un siècle d’intervalle, avec Jean-Baptiste de la Salle, elle a décidé elle 
aussi, de se consacrer à l’enseignement des pauvres. Sa tâche sera rude, mais la 
petite Julie, n’a pas la résistance physique nécessaire; comble de malchance, elle 
tombe malade. Et cela va durer. Fort heureusement, ses amies viennent la soir 
souvent; si souvent qu’elles finissent par établir les bases d’une nouvelle 
Congrégation: Les Sœurs-de-Notre-Dame. Julie se traîne, et son état n’est pas 
brillant; elle voudrait tant, que ce qui n’est encore qu’un projet, puisse devenir 
réalité. Mais cette fichue maladie… C’est alors que le miracle se produisit. 
Miraculeusement est le mot, Julie comme par enchantement guérit. Seulement 
voilà, le diocèse d’Amiens, où elle vient de fonder sa Congrégation, juste l’année de 
sa guérison, en 1804, lui fait des difficultés. 

Que faire, sinon essayer ailleurs; mais sûrement pas en France… Elle s’en va 
en Belgique, à Namur; en 1804 tout est finalisé. Les Sœurs-de-Notre-Dame vont 
essaimer dans le monde entier. Elle tint bon, le plus longtemps possible, et mourut 
à 65 ans passés, le 8 avril 1816, dans la ville de Namur. 

Julie Billiart fut béatifiée en 1906 et canonisée en 1970. 
Dictionnaire des Saints qui ont fait notre histoire et ce que nous sommes - Edmond Outin 

 

Dimanche 11 avril 2021    2e dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde 
Év: «Avance ton doigt ici et regarde mes mains… Heureux ceux qui croiront sans avoir vu» - Jean 20, 19-31  

 

Thomas, notre jumeau 
 

Thomas n’est pas le témoin d’une foi impossible mais d’une foi difficile, comme l’est 
souvent la nôtre. Pas étonnant alors qu’il soit surnommé jumeau, il est un peu notre 
double. 

Comment est née chez les disciples la foi en la résurrection de Jésus? Jamais comme 
une évidence qui s’impose de l’extérieur. Les apôtres n’ont pas cru d’emblée à ce que 
leur rapportèrent les femmes témoignant de leur visite au tombeau qu’elles ont trouvé 
vide. Et quand Jésus apparaît à ses amis, beaucoup eurent des doutes et certains ont 
même imaginé avoir affaire à un esprit, tel un fantôme. La reconnaissance de Jésus ne fut 
pas immédiate non plus pour les pèlerins d’Emmaüs: Jésus marchait à leurs côtés mais ils 
ont mis tout un temps pour ouvrir leurs yeux et le reconnaître. La foi ne surgit pas au 
terme d’une vérification, elle jaillit comme une lumière qui vient d’ailleurs; elle est au-
delà des raisonnements, elle est don de Dieu.            11 



Thomas n’était pas présent quand Jésus est apparu à ses disciples et il ne peut adhérer 
à ce qui lui est rapporté. Il reste tellement marqué par la fin tragique de Jésus. Il ne peut 
oublier ce qui s’est passé au calvaire où son maître a eu les mains et les pieds troués et le 
coté transpercé. Il sait que Jésus est bien mort. Ceux qui disent l’avoir vu vivant ne se 
sont-ils pas trompés?  Il faudrait qu’il puisse vérifier: «Si je ne vois pas la marque des 
clous et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas». 

Mais quand Jésus apparaît, tout change. Thomas ne pense plus à contrôler les 
conditions qu’il avait fixées pour une éventuelle démarche de foi en la résurrection. Sans 
doute est-il d’abord marqué par l’inattendu de la présence de Jésus qui lui-même l’invite 
à avancer la main vers ses plaies. On imagine la confusion qui envahit Thomas. Il laisse 
alors monter du plus profond de son être ce cri: «Mon Seigneur et mon Dieu». Sa foi 
advient d’une autre façon qu’il ne l’imaginait. Pour Thomas, la foi n’est pas survenue 
comme une démonstration, une 
preuve dont il avait besoin mais 
comme une surprenante lumière. Les 
raisons de croire qu’il avait établies 
comme nécessaires ne sont pas 
déterminantes. La démarche de foi est 
tout autre. Le cri de foi de Thomas 
n’est pas une exclamation devant la 
résolution d’un problème mais 
l’étonnante surprise de découvrir une 
autre réalité que celle qu’il cherchait. 
La foi n’est pas d’abord une démarche 
intellectuelle mais ouverture à 
l’inattendu qui vient de Dieu. 

Les yeux de Thomas se sont ouverts à l’invisible. Un lien de confiance plus fort que 
tous ses doutes l’unit désormais à Jésus, le Vivant tout autrement présent. Son cri «Mon 
Seigneur et mon Dieu» manifeste que la foi établit une relation de communion où Dieu 
se donne à reconnaître et où il est accueilli. Heureux ceux qui font cette expérience 
personnelle de découvrir que la foi est d’abord accueil de Dieu qui vient au-devant de 
nous! «Heureux ceux qui croient sans voir vu!».            André Minet 

 

Vendredi 16 avril: saint Benoît-Joseph Labre 

L’homme aux trois cœurs 
Son désir d’être moine, Benoît-Joseph Labre, il le vivra comme un laïc itinérant. Celui 

que l’on renvoyait de partout trouvera refuge dans la rue. C’est en Italie que naîtra sa 
vocation de pèlerin mendiant. La route sera son cloître, son monastère sera intérieur, sa 
règle de vie sera la marche rythmée par la prière. Il ne cherchera plus de lieux où se fixer, 
sinon dans le Christ pauvre et humilié. 

Le vagabond de Dieu entreprend un vaste pèlerinage à travers tous les lieux vénérés 
d’Europe. Lorette et Rome sont ses deux pèlerinages préférés. Il vit en solitaire, revêtu d’un 
habit déchiré qu’il ne changera jamais. Un hippie avant la lettre! Pour bagages, un chapelet  

12 à la main, un autre au cou, un crucifix sur la poitrine, sur les épaules, un petit sac 



contenant son Nouveau Testament, l’Imitation de 
Jésus Christ et le Bréviaire. Voilà ce qui s’appelle 
voyager léger et qui pourrait inspirer plus d’un pèlerin 
de Compostelle. 

En sept ans, Benoît-Joseph parcourt près 
de30.000 kilomètres d’un sanctuaire à l’autre. Qu’il 
pleuve ou qu’il neige, rien ne l’arrête. Il couche en 
plein air, mendie sa nourriture, aide les pauvres. Il 
délaisse les grandes routes pour emprunter les 
chemins de traverse, plus propices à la prière et à la 
contemplation. Il vit cette recommandation de Jésus: 
«N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous 
attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord: 
«Paix à cette maison» (Lc 10, 4-5). 

L’homme aux trois cœurs 
Si l’Italie a adopté le «saint français», ce n’est pas le cas pour la France et d’autres pays 

où on le prend pour un fou. La pauvreté de ce saint vagabond remet en question un XVIIIe 
siècle plus versé vers le plaisir et le scepticisme. Moquerie des uns, émerveillement pour les 
prêtres qui le confessent, sa patience et son humilité sont d’un autre monde. Il en est 
toujours de même pour les disciples de Jésus qui prennent au sérieux cette parole du 
Maître: «Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive» (Mt 16, 24). 

 Le pèlerin passe les derniers mois de sa vie à Rome, trouvant refuge dans les ruines 
du Colisée. Un jour, il est trouvé évanoui sur les marches de l’église de la Madona dei 
Monti. Recueilli dans l’arrière-boutique d’un boucher, il meurt le Mercredi Saint, 16 avril 
1783, à l’âge de 35 ans. Il est arrivé au but de son pèlerinage: «Dieu vous veut ailleurs». Il 
est allé rejoindre les routards, les mendiants, les vagabonds, les sans-abri, qui nous 
précèdent dans le royaume des Cieux. (…) 

 Le saint pèlerin affirmait que pour aimer Dieu convenablement il faut trois cœurs en 
un seul: un cœur de feu, un cœur de chair et un cœur de bronze. Un cœur de feu envers 
Dieu qui nous fait penser continuellement à Dieu, parler habituellement de lui, agir 
constamment pour lui. Un cœur de chair envers le prochain qui nous porte à l’aider dans 
ses besoins temporels par les aumônes et, plus encore, dans ses besoins spirituels par la 
parole consolatrice, l’exemple et la prière. Un cœur de bronze pour soi-même qui nous fait 
résister à tout repliement, égoïsme, inquiétude.     Jacques Gauthier 

Les Saints, ces fous admirables - Novalis/Béatitudes 
 

Dimanche 18 avril 2021    3e dimanche de Pâques 
Évangile: Il leur ouvrit l’esprit pour leur faire comprendre les Ecritures - Luc 24, 35-48 

 

Lundi 19 avril: sainte Emma ou Gemma Galgani (1878-1903) 
Mystique italienne, stigmatisée, elle mourut un Samedi saint. 

Mercredi 21 avril: saint Conrad de Parzham 
Né en Bavière en 1818, il fait profession chez les Frères Mineurs Capucins en 1842. 

Pendant 43 ans, avec patience, il est portier où il meurt en 1894. 

Vendredi 23 avril: saint Georges.  13 



Dimanche 25 avril 2021    4e dimanche de Pâques 
Évangile: «Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent» - Jean, 11-18 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Saint Marc 
Si vous voulez rencontrer Jésus sur le vif, c’est Marc qu’il faut lire. On est saisi, dès le 

début, par une présence qui provoque, qui dérange, qui s’impose: Celle de Jésus. Son 
récit est très concret, très «pris sur le vif». Et pourtant, il n’a rien d’un reportage. Marc 
ne cherche pas à composer une vie de Jésus, mais c’est un conteur-né: sa force de 
conviction nous place devant un Jésus vivant et présent et nous force à nous poser la 
question: «Qui est cet homme?». 

Marc connaît la réponse mais ne la donne pas. Il veut que le lecteur s’engage 
vraiment dans l’Evangile jusqu’au bout. Et jusqu’au bout, c’est la Croix, la passion, la 
mort… Marc, c’est l’Evangile de la Passion. C’est un païen (Marc écrit pour les païens) qui 
proclame: «Vraiment, cet homme était Fils de Dieu».                  La foi aujourd’hui - N° 134-35 

 

Jeudi 29 avril: sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 

Mystique et politique 
Mystique et politique, sans aucun doute. Ces Dialogues sont mystiques. Mais entre 

1370 et 1380 elle réussit à réconcilier les Siennois entre eux, sert de bons offices entre 
Florence et la papauté, décide Grégoire XI à quitter sa douce Provence pour la 
dangereuse Rome. Ainsi a-t-elle prouvé que la vie mystique la plus élémentaire pouvait 
coexister avec une activité incessante de politique ou de diplomatie. Elle a montré que 
sa était source d’une énergie intarissable au service de la paix. 

Ses visions, ses extases, sa prière ne la rendaient que plus ardente à participer aux 
luttes humaines. 

«Ma nature, c’est le feu» disait-elle. Après l’appel qu’elle reçut à l’âge de 7 ans, elle 
se considérait la fiancée de Jésus. Trois mois avant sa mort, regardant à Saint Pierre une 
mosaïque représentant la barque de l’Eglise affrontant la tempête, il lui sembla que la 
barque de l’Eglise, si épouvantablement menacée, elle la portait sur ses épaules. Elle ne 
put pourtant éviter le Grand Schisme et elle en mourut.                               La foi aujourd’hui  

[Sainte Catherine a entendu Dieu lui dire:] Vois-tu ceux qui par crainte servile cherchent à se 
retirer de la fange du péché mortel! Si leur effort ne s'inspire pas enfin de l'amour de la 
vertu, la crainte servile ne suffira pas à leur procurer la vie éternelle. Il y faut l'amour uni à la 
crainte: car la loi est fondée sur l'amour et sur une crainte sainte. 

La loi de crainte, c'est la loi ancienne que je donnai à Moïse, et qui n'était établie que sur la 
crainte. Dans cette loi, toute faute commise était suivie de son châtiment. Mais la loi 
d'amour est la Loi nouvelle, donnée par le Verbe mon Fils unique, et qui est établie sur 
l'amour. La loi nouvelle cependant ne détruit pas l'ancienne, elle l'achève au contraire. C'est 
ce que vous a dit ma Vérité: «Je ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accomplir» (Mt 5,17). 

Il a uni la loi de crainte à la loi d'amour, et l'amour a purifié la crainte de son imperfection, 
qui est la peur du châtiment; il n'est plus demeuré que la crainte parfaite, la crainte sainte, 
qui est la seule peur, non de nuire à son propre intérêt, mais de m'offenser moi-même qui 
suis la souveraine Bonté.   Ainsi la loi imparfaite a été amenée à sa perfection par la loi  
14   d'amour.                         Le don de la conformité au Christ (Le dialogue, éd. Téqui, 1976 (P. 194-195) 



Rappel    Jusqu’au 16 mai - salle Saint-Georges sur la Grand-Place. 

Exposition 400 ans de la Ducasse de Messines 
du Comité organisateur de l’Association de l'Association Royale du Patrimoine et des 

Traditions de Messines, en collaboration avec l'Association des Montois Cayaux. 
Ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

Tous renseignements peuvent être obtenus au 0479/44.35.09 
 

Quelques explications à propos des illustrations 
Page 1: Vitraux de notre église. 
Page 4: Rameaux: 

- Extrait de la BD «Jésus, un regard qui fait vivre» de Paul Roux, Ed. Anne Sigier. 
- Illustration d’une plaquette de Carême pour les 9-12 ans, Ed du Signe. 

Page 5: - Reproche pour le geste de laver les pieds - Tapisserie «Heures d’Etienne Chevallier», 15e s., 
    Chantilly-Condé.  

- Tête de Judas, sculpture, détail de la Cène. Hodart, 16e siècle.  
Page 6: - Cène, Terre sud américaine,  photographiée à La Viale Europe, à Bruxelles. 

- Lavement des Pieds (de Pierre), Peinture de Duccio di Buoninsegna (1308). 
Page 7: - Christ en croix, dessin extrait d’un projet de BD. 

- Chemin de croix: deux stations du Chemin de croix dans notre église & la «2e chute de Jésus» 
photographiée dans la cathédrale d’Orléans. 

- Crucifixion, toile du fond de l’église. 
Page 8:  - Femmes au Tombeau, BD de Jean-François Kieffer «Réjouis-toi le Seigneur vient», 

      Boutond’or/Mame. 
- Porte du Tabernacle de Messines. 
- «Emmaüs», détail de la peinture de Le Caravage. 

Page 10: - Œufs de Pâques, couverture de la revue «Echo Magazine» (Suisse), du 13 avril 2006. 
Page 12: - Thomas vérifiant les plaies de Jésus, peinture de Le Caravage. 
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