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Lorsque de ses douceurs la saison naturelle 

Réveille la verdure en ses jours plus plaisants, 

Semant l’émail aux prés et l’espérance aux champs, 

Et que Flore s’égaie en sa robe nouvelle; 

La rose incarnadine amoureusement belle, 

Dessus toutes les fleurs qui parent le printemps, 

Paraît d’un si bel air que l’œil y perd le temps. 

S’il veut près de la rose en voir une plus belle. 

Belle rose de mai, florissante Marie, 

Vierge, l’honneur des fleurs, pour notre bien fleurie, 

Qui fais vivre notre âme en un gai renouveau; 

Tu es la fleur du Ciel et l’odorante rose, 

Qui du lustre éclatant du pourpre le plus beau 

De tes rares beautés embellis toute chose.                 Nicolas le Digne   (1610) 
              Notice biographique en bas de page 14 
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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 
2 mai: Saint-Nicolas / 9 mai: Saint-Martin Hyon / 13 mai (Ascension): Sacré-Cœur / 16 mai: 
Sainte-Waudru / 23 mai (Pentecôte): Saint-Martin Ghlin / 30 mai (Trinité): Sainte-Elisabeth. 
 
 

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

Funérailles célébrées à Messines 
En cette période de confinement qui se prolonge, nous publions la liste des décès-enterrements dans notre 

église au fur et à mesure de la parution de la Feuille. 

Mars  
30 -  Lucienne Zicot, 86 ans, Veuve de Roger Legros, Rue Jules Cornet, Mons. 
 

Avril 
01 - Marie-Madeleine Cugnon, 67 ans, épouse de Pierre Renaut, Rue Jean Dufour, Villers-

Saint-Amand. 
24 – Marguerite-Marie Goffaux, 91 ans, Rue du 1er régiment de Chasseurs à Cheval, Mons. 
 
 
 

Notre - Dame 
 

Le terme de Notre-Dame appliqué à la Vierge apparut en France au 12e siècle. Il est 
donc contemporain de la naissance de l’amour courtois et du culte de la femme (une 
femme volontiers idéalisée), issus tout droit de l’esprit de la chevalerie. La pensée sur la 
Vierge prend alors un tour plus affectif: Notre-Dame est une reine en majesté qui, auprès 
du Seigneur de justice, son Fils, représente la puissance suprême d’intervention. 

L’expression «Notre-Dame» est significative de ce culte imprégné de respect, de 
confiance, le «Notre» soulignant que Marie est protectrice de tout le peuple chrétien. 
2                Source: Théo, encyclopédie catholique 



      Mois de mai …au fil des jours et des fêtes 
 

Samedi 1er mai:  Fête de saint Joseph, travailleur 
Avant de devenir en Europe la Fête du travail, le 1er mai a 

marqué pendant longtemps (fin du XIXe et début du XXe siècle) une 
journée de revendications et de luttes en vue de la promotion 
ouvrière. 

Pie XII voulut donner une dimension chrétienne à cette 
journée en la plaçant sous le patronage de saint Joseph, 
travailleur (1955). Non seulement Joseph le charpentier a été un 
travailleur, mais il est le modèle du travailleur chrétien, lui qui, 
des années durant, travailla pour Jésus et dans l’intimité 
quotidienne de Jésus.      Peinture de René Dionnet, pour Ecclesia (1955). 

 
 

Dimanche 2 mai 2021    5e dimanche de Pâques 
Évangile: «C’est moi le vrai cep et mon Père est le vigneron» - Jean, 15, 1-8 

Mon Père est le vigneron… Comme le vigneron prend soin de chaque sarment, 
Dieu s’occupe personnellement de chaque homme pour qu’il soit net, pur, apte à 
donner du fruit en abondance. Le sarment, en lui-même, ne peut rien sinon se 
dessécher et brûler. Il lui faut être relié à un cep solide qui lui donnera sa sève. 

Nos forces et notre volonté sont indispensables, mais elles ne porteront de vrais 
fruits que si nous vivons en permanence reliés au cep, au Christ ressuscité. Et alors 
nous pouvons tout, car le Christ est à jamais source de vie.   Henri Caro 

 

Lundi 3 mai: saints Philippe et Jacques 

 Seul saint Jean parle de l’apôtre Philippe dans son évangile: il faut dire qu’ils 
étaient tous deux du même village, Bethsaïde, et qu’ils devaient bien se connaître. 

 Quant à Jacques, ce n’est pas le frère de Jean (Jacques dit «le Majeur» fêté le 
25 juillet), mais un autre apôtre, fils d’Alphée, surnommé «le Mineur». 

 La fête de ces deux saints a varié au cours du mois de mai. Elle était d‘abord 
fixée au 1er mai. En 1955, quand l’Eglise décida d’honorer à cette date saint Joseph, 
patron de tous les travailleurs, Philippe et Jacques se retrouvèrent le 11 mai, puis le 3. 

 

Dimanche 9 mai 2021    6e dimanche de Pâques 
Évangile: «Ce que je vous ordonne, c’est de vous aimer les uns les autres» - Jean, 15, 9-17 

 

                         Nous souhaitons une bonne Fête à toutes les mamans 
Maman, Mummy, Mamma… C’est le premier mot tendre. 
Entre les bras de sa mère, toujours, on redevient tout petit. 
 Sous les voiles du passé, la mémoire ensoleillée refait surface. 

Quand le cœur, enfin, redit «Maman je t’aime», 
on redevient tout petit. 

Marie, mère de tous les hommes, regarde avec tendresse toutes les 
mamans dont le cœur déborde d’amour sans jamais perdre 
confiance dans l’avenir.                3 



Jeudi 13 mai 2021     Ascension du Seigneur 

Évangile: «Allez par tout le monde, prêchez l’Evangile à toute la création» - Jean, 16, 15-20 

Proclamez la Bonne Nouvelle 
Le texte constitue la finale de l’Evangile de Marc. Il ne se trouve pas dans tous les manuscrits 

des premiers siècles, certains s’arrêtant au verset 8. En général, on reconnaît que l’auteur est 
différent de celui qui a écrit l’ensemble de l’Evangile. Mais ce texte a quand même été retenu comme 
un document authentique de la foi. 

 «Annoncer l’Evangile, la Bonne Nouvelle», qu’est-ce à dire? Le mot «évangile» 
est la simple transcription du grec «eu-aggelion», dont la tradition fidèle est «bonne 
nouvelle». Terme connu des littératures profane et biblique, il désigne un heureux 
événement et, dans la tradition chrétienne: «l’événement Jésus Christ». Jésus Christ, 
n’est-ce pas une nouvelle inouïe?  

 La nouvelle, dit-on, est «une première annonce d’un événement récemment 
arrivé». Ni du recuit, ni du resucé. Ni usée, ni abîmée par le temps. Elle est ce qui a la 
fraîcheur de la naissance. Ce qui vient d’arriver et ce qui arrive encore puisqu’on ne 
savait pas que c’était arrivé. Ce qui est d’actualité, une actualité rénovante. En effet, la 
nouvelle, ça vous change et ça change le cours du quotidien. 

 Qu’il faille parler de la «Bonne Nouvelle de l’Evangile» (quelle tautologie!) 
révèle combien le mot a souffert de la répétition. La Bonne Nouvelle n’est autre, 
essentiellement, que Jésus Christ lui-même, lui toujours vivant, toujours présent et qui 
vient à tout instant, toujours nouveau car toujours à connaître un peu plus. 

 Annoncer la Bonne Nouvelle, ce n’est pas dire qu’il a vécu, qu’il est mort et 
ressuscité, car dire le passé, c’est faire de l’histoire, et non pas annoncer une nouvelle. 
Annoncer la Bonne Nouvelle c’est annoncer qu’il est vivant, qu’il est Parole en chacun, 
Parole prête à parler et qui attend d’être écoutée. Une vraie nouvelle! 

Hyacinthe Vulliez  -  Signe d’’aujourd’hui 
 

13 mai:   Notre-Dame de Fatima 

«Je suis Notre-Dame du Rosaire. Je suis venue pour exhorter les fidèles à changer 
de vie, à ne pas affliger par le péché Notre-Seigneur, qui est déjà trop offensé, à réciter 

le Saint-Rosaire et à faire pénitence 
de leurs péchés.» (13 octobre 1917) 

 Du 13 mai 1917 au 13 octobre, 
au lieu-dit «La Cova da Iria» à trois 
kilomètres de Fatima (Portugal), six 
apparitions à 3 enfants: Jacinta 
Marto (7 ans), François Marto (9 ans) 
et Lucie Dos Santons, leur cousine (10 

ans). Tout avait commencé par trois 
apparitions d’un ange qui se désigna 

lui-même comme l’ange gardien du Portugal (au cours de l’année 1916), au lieu-dit «Le 
Cabeço», des rochers où les petits gardiens du modeste troupeau de brebis de leurs 
familles aimaient aller pour s’amuser. Message: Pénitence - Rosaire - Dévotion au 
Cœur Immaculé de Marie - Prier pour la conversion des pécheurs. 

4            Le 13 octobre 1930, le culte public de Notre-Dame de Fatima fut permis par l’Eglise. 



  Vendredi 14 mai: saint Matthias, apôtre choisi pour succéder à Judas 
 

Dimanche 16 mai 2021    7e dimanche de Pâques 
Évangile: «Père saint… consacre-les par la vérité; ta parole est vérité» - Jean, 17, 11b-19 

 
Samedi 22 mai: sainte Rita de Cascia (1381-1457) 

 «Avocate des causes désespérées» et «la sainte de 
l’impossible»; elle a mené une vie d’épouse et de mère exemplaire, 
avant d’entrer au couvent et d’y subir d’atroces épreuves. 
 On la prie pour les maladies incurables, mais aussi pour la 
petite vérole en souvenir d’une plaie qu’elle avait au front. 
 

 Rita naquit à Spolete, en 1381. Ses parents la marièrent à un 
homme rude qui la battait jusqu’à ce qu’il fût assassiné vingt ans 
après. Ses deux fils, qui avaient juré de venger leur père, périrent à 
leur tour, et Rita, à la suite d’un «prodige», entra chez les Augustines 
de Cascia, où, selon les dires, elle endura des souffrances qui 
l’associaient à la Passion du Christ: tête ceinte d’une couronne 
d’épines… On raconte aussi qu’elle arrosa pendant un an une 
branche de vigne desséchée sous le regard moqueur de ses consœurs 
… jusqu’à en faire naître des raisins! Elle vécut dans l’isolement et 
mourut comme une lépreuse, non sans avoir guéri des malades. 
 Elle fut béatifiée en 1628, et le pape Léon XIII, malgré 
l’opposition de certains théologiens, la canonisa en 1900. À Cascia 
(comme ailleurs), on la fête le 22 mai et une procession importante 
est organisée, suivie d’une bénédiction des roses.  

Jean-Luc Dubart – «Les saints guérisseurs» N° 2 - Ab Editions  
 

Dimanche 23 mai 2021    Pentecôte 
Évangile: «L’Esprit de vérité vous mènera vers la vérité tout entière» - Jean 15, 26-27 et 16, 12-15 

 

L’Esprit de Vérité 
 L’Esprit de Pentecôte nous est donné comme un fleuve. Un fleuve de feu. Tout 

nous dit son abondance: le roulement de tonnerre qui l’annonce, qui «remplit» la 
maison, et, après la maison, les êtres. «Tous, nous dit-on, furent remplis de l’Esprit-
Saint.» 

 L’Esprit remplit tout, bouleverse tout comme un torrent, comme un fleuve 
abondant. 

Qu’avons-nous fait de ce fleuve? 
Il arrive que de grands fleuves soient réduits à rien par des exploitations qui les 

assèchent, ou qu’ils soient pollués par des rejets industriels mal maîtrisés. 
Si, en sa source, l’Esprit ne connaît ni ombre ni variation, dans la mesure où il nous 

est donné, confié, il est exposé à tous les périls comme les autres réalités de ce monde. 
Je ne peux tuer l’Esprit, mais je peux, hélas, troubler son jaillissement et son passage 5 



chez mon frère. Comme un fleuve, l’Esprit en nous et par nous peut être réduit à rien, 
asséché, pollué, et, comme une rivière souterraine, il peut se cacher à tous les regards. 

À nous d’en retrouver la force et la fraîcheur. Et pour cela, d’abord comprendre ce 
qu’est l’Esprit. Pour nous, l’Esprit n’est peut-être plus qu’un souvenir: souvenir du passé 
glorieux de ces premiers croyants, de ces disciples que son feu comble de force et de 
courage. Ou bien encore, lorsque nous célébrons l’Esprit comme en ce dimanche de 
Pentecôte, ce sont nos souvenirs personnels qui remontent à la conscience, et nous 
faisons mémoire, avec un peu de regret parfois, d’un événement, d’un moment décisif 
de notre vie. 

Souvenir d’un sentiment de présence, d’une joie qui se sont épuisés depuis. 
L’Esprit de Pentecôte peut-il se réduire à cette nostalgie? Bien sûr que non! Lorsque 

Jésus, en nous quittant, nous confie l’Esprit, ou nous confie à l’Esprit, il ne s’agit pas de 
nous enraciner dans le passé, fût-il merveilleux, mais de permettre à l’avenir de se 
déployer dans toute son ampleur. L’Esprit, pour nous maintenant, est cela, ou plutôt 
Celui-là. L’Esprit, c’est Celui qui, demain, nous expliquera ce que nous n’avons pas encore 
compris et que nous ne «pouvons pas porter maintenant». L’Esprit, c’est Celui qui parlera 
à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants, Celui qui ne cesse de redire Jésus-Christ à 
l’Eglise, dans le fracas du tonnerre parfois, plus souvent par une sorte d’accroissement 
du silence au cœur même de nos solitudes. Chaque fois que nous sommes tentés de 
parler de Dieu au passé, qu’il s’agisse du passé du monde, du passé de nos vies, 
demandons-nous si l’Esprit ne serait pas plutôt Celui qui, secrètement, nous mène et 
nous mènera à la vérité tout entière.                   Jean-Pierre Manigne  -  Hebdomadaire La Vie  

 

Lundi 24 mai: Marie, Mère de l’Eglise 
 

Mercredi 26 mai: saint  Philippe Néri (1515 - 1595) 
 On l’a appelé le saint de la joie et même le saint humoriste! 
 Florentin de la Renaissance, Philippe Néri passa les trois quarts de sa vie à 

Rome, et y devint si populaire et même d’une sainteté si universellement reconnue, 
qu’il deviendra, après saint Pierre, le second patron de la cité sainte. 

 Il sut concilier une piété nourrie par les Pères du désert avec un ministère, 
spécialement auprès de la jeunesse, où la bonne humeur, voire l’hilarité, s’allie à 
l’évangélisme le plus limpide. Ordonné prêtre, il s’invente des formes de piété si 
originales que le pape, perplexe, s’interroge et le fait surveiller… 

 En 1554 va naître sa fondation: l’Oratoire. À l’origine il s’agissait de regrouper 
ses fils spirituels dans des soirées pieuses et joyeuses dont il était l’animateur. Peu à 
peu, l’Oratoire devient un véritable ordre religieux. Philippe Néri allie la culture de 
l’Evangile et une bonne humeur qui fit sa popularité… Il meurt en 1595, offrant un 
visage joyeux de la sainteté.     François Le Roux - Images du Mois 

L’absolution selon saint Philippe Néri 

 Une des pénitentes de saint Philippe se présentait chaque semaine pour lui redire, 
chaque fois avec la même indifférence à son péché, qu’elle s’était rendue coupable de 
médisances. 

-  Ma fille, lui dit un jour Philippe, si vous le voulez bien, afin de mettre un peu de la   
6 variété dans nos rapports par trop monotones, je vais vous donner une pénitence qui 



sortira de l’ordinaire. La prochaine fois que vous aurez tué une poule pour la manger, après 
l’avoir saignée, vous la prendrez par les pattes, et vous vous en irez en ville, ainsi chargée 
jusqu’à l’une quelconque des portes de Rome et, à partir de là, vous la plumerez, en 
marchant, jusqu’à ce qu’elle soit tout à fait nue. Ensuite, rentrez chez vous. 

La semaine passe et la bonne femme revient, en quête d’absolution, s’accusant 
toujours de médire: 

- Avez-vous, ma chère fille, lui demanda Philippe, fait la pénitence que je vous avais 
donnée? 

- Oh!... ponctuellement, mon Père. 
- Eh bien, aujourd’hui, vous allez retourner par les mêmes chemins, et vous 

ramasserez, pour me les rapporter, toutes les plumes que vous y avez semées. 
- Mon Père, où sont-elles maintenant? Le vent les a emportées et dispersées. Vous 

me demandez l’impossible. 
Impossible, de même, mon enfant, il vous serait, de reprendre les paroles méchantes 

que vous répandez à longueur de journée pour le malheur des gens. C’est ce que j’ai voulu 
signifier par là. Allez-donc, et ne reparaissez plus devant moi entachée de cette faute 
irréparable ou Dieu ne vous la pardonnera plus.        Marcel Jouhandeau - Saint Philippe Néri - Plon 
 

Jeudi 26 mai: saint  Augustin de Cantorbéry (+ 605) 
Bénédictin à Rome, le Pape l’envoya évangéliser l’Angleterre avec quarante moines. 

 

Dimanche 30 mai 2021    Sainte Trinité 
Évangile: «Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les…» - Matthieu 28, 16-20 

 

Construire entre nous des relations de communion à l’image du Dieu-Trinité 

La Trinité: un seul Dieu en trois personnes. Ce mystère 
nous dépasse et on pourrait penser qu’il ne peut intéresser 
que les spéculations des théologiens. Qu’est-ce que cela 
change de croire en la Trinité? Qu’est-ce que cela a de vital 
de savoir que Dieu est Un en trois personnes? Ne suffit-il 
pas de croire en Jésus-Christ? Que vient faire cette fête de 
la Trinité? L’essentiel n’a-t-il pas été célébré à Pâques et à 
la Pentecôte? Et puis surtout, n’y a-t-il pas des questions 
plus urgentes si nous voulons que la foi nous apporte des 
raisons de vivre et d’espérer?  

 

Tout en portant ces interrogations qui peut-être nous 
habitent, prenons le temps de nous demander: «Qui donc 
est Dieu?» 

 

La Bible ne parle pas en formules abstraites, on n’y trouve même jamais le mot Trinité, 
et pourtant, on y découvre la révélation progressive de Dieu qui se fait connaître comme 
Père, Fils et Esprit. Et cela nous intéresse grandement. Car quand Dieu parle de lui, ce n’est 
pas pour faire étalage de sa vie, ce n’est pas pour imposer son insondable mystère à nos 
intelligences humaines qui ont tant de peine à saisir. Non, ce n’est pas cela. Dieu ne se 

révèle à nous que pour mieux nous révéler à nous-mêmes. Dieu ne parle de lui que pour 7 



nous faire saisir qui nous sommes. Rappelons-nous: c’est à l’image et à la ressemblance de 
Dieu que nous avons été créés (Genèse 1,26) et c’est dans son nom de Père, de Fils et de 
Saint-Esprit que nous avons été baptisés (Matthieu 28,19). 

 

Parler de Dieu, ce n’est donc pas s’arrêter de parler de l’être humain. Parler de Dieu, 
chercher à mieux le connaître, c’est rechercher ce que nous sommes appelés à devenir, 
c’est prendre conscience de notre vocation d’hommes et de femmes; car le mystère de nos 
vies humaines est à l’image du mystère de Dieu. 

 

La Bible n’est rien d’autre que l’étonnante histoire des relations de Dieu avec 
l’humanité. Dès les origines, lors de la création, Dieu a voulu que l’homme le reçoive en se 
donnant à lui. Désarmante force de l’amour: Dieu ne s’impose pas, il s’offre et c’est ainsi 
qu’il montre qu’il est le Tout Autre, par la qualité de son amour. 

 

Le Dieu que nous révèle l’Ecriture n’a rien d’un souverain qui règne en despote, ni d’un 
être lointain, insensible à la vie des hommes sur la terre. La Bible nous présente Dieu 
comme un être de relation, passionné de communion et débordant de tendresse pour ceux 
qui s’adressent à lui. Et puisque Dieu est un être de relation, l’homme peut donc goûter au 
mystère de Dieu, ce mystère qui fait que Dieu a besoin d’être plusieurs pour être le Dieu 
Unique. C’est tout cela que Jésus est venu nous apprendre en venant parmi nous. En Jésus-
Christ, le mystère de Dieu va prendre un visage humain. Au fil de l’Evangile, dans tout ce qui 
fait la vie de Jésus et jusque dans sa mort et sa 
résurrection, nous découvrons comment Dieu est 
amour, gratuité, don, partage, échange de vie.  

 

«Le Père et moi, nous sommes Un» disait Jésus 
(Jean 10,30), et il ajoutait encore «l’Esprit de Vérité 
qui provient du Père me rendra témoignage» (Jean 
15,26). Le terme Trinité est ce pauvre mot humain 
dont nous disposons pour traduire cette relation 
divine où l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit ne 
devient jamais confusion, négation des autres. 
Chacune des personnes de la Trinité travaille à la 
valorisation des deux autres en vue de la même 
œuvre de salut. 

 

Et ce que Dieu est en lui-même, c’est aussi ce que 
Dieu est vis-à-vis de nous. Les personnes de la Trinité 
ne sont pas des rivales, et Dieu non plus n’est pas un 
concurrent pour l’homme. La tendresse de Dieu pour nous n’est pas possessive, elle se veut 
communion, partage. Dieu ouvre son cœur à l’homme non pour l’y enfermer, mais pour 
qu’avec lui, il grandisse et connaisse le bonheur de vivre. 

 

Ainsi donc, le mystère de Dieu n’est pas un mystère superflu. Parler de Dieu, ce n’est 
pas fuir les conflits et les problèmes qui touchent l’humanité, ce n’est pas se réfugier dans  
8 le rêve, bien loin de la réalité. Dans un monde comme le nôtre, où la dignité humaine est 



si souvent bafouée et où l’homme risque d’être victime de l’homme, nous croyons qu’il 
n’est pas vain de nous tourner vers Dieu. 

 

Si nous voulons que notre monde ne devienne pas inhumain, il nous faut redécouvrir 
que c’est à l’image de Dieu que nous avons été créés. En effet, si notre Dieu qui est lui-
même communion et partage ne suscite pas une humanité où tout se bâtit sur la 
communion et le partage, notre foi n’a aucun sens. 

 

Vivre notre foi en Dieu, c’est croire que l’homme n’est pas à la mesure de l’homme; 
bien mieux, il est à la mesure même de Dieu. L’immense besoin d’aimer et d’être aimé qui 
est ancré au cœur de tout être humain, c’est la trace de l’image de Dieu en nous.  

 

Vivre notre foi au Dieu Unique en trois personnes, c’est croire que nous ne pouvons 
pas nous réaliser tout seuls et que nos vies ne peuvent se construire valablement sans nous 
recevoir les uns des autres et de cet Autre (avec un grand A) qui est Dieu. 

 

Vivre notre foi en Dieu qui est communion du Père, du Fils et de l’Esprit, c’est devenir 
nous-mêmes des artisans de communion. C’est devenir imitateurs de Dieu dans nos 
relations interpersonnelles; c’est être convaincu que nous avons besoin les uns des autres 
pour faire aboutir nos rêves les plus beaux; c’est poser un autre regard sur nos différences 
qui si souvent nous font peur et les découvrir comme une richesse où nous nous 
complétons les uns les autres et non comme une menace et une source de rivalité. Dans un 
monde où la concurrence semble être le moteur de l’action, Dieu que nous découvrons 
comme Père, Fils et Esprit nous appelle à unir nos forces dans l’harmonie et la 
complémentarité de ce qu’est chacun d’entre nous. 

 

La foi en Dieu-Trinité concerne notre vie de tous les jours, dans toutes ses dimensions: 
vie personnelle, vie de couple, vie en famille, vie au travail, vie dans la société et aussi dans 
l’Eglise. Partout où nous sommes engagés, voilà autant de lieux où Dieu nous invite à porter 
son image; voilà autant d’occasions où nous pouvons, à la ressemblance de Dieu, vivre le 
partage, la valorisation de l’autre dans l’échange et la réciprocité. 

 

Nous qui avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes 
responsables de l’image de Dieu dans le monde. Croire en Dieu qui est communion nous 
engage à devenir dans la vie de tous les jours des hommes et des femmes de communion. 

André Minet  Curé-Doyen 

   En juin 1998, une poussière arrachait 

une larme au célébrant. Cette année, c’est 

bien plus qu’une poussière qui nous 

arrache des larmes à tous! 

   Oui, la Descente de la Châsse, la 

Procession du Car d’or, le Combat… 

tout est supprimé. Mais pas dans notre 

cœur! 

  Que chacun puisse vivre différemment, 

mais intensément notre Ducasse!!        9 



30 mai (France): sainte Jeanne d’Arc 
 

Lundi 31 mai: Visitation de la Vierge Marie 
Évang.: En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement… - Luc 1, 39-56 

 

Le mystère de la Visitation nous propose, en condensé, 
toutes les dimensions du salut apporté par Jésus: une charité 
attentive aux besoins des autres, surtout les plus pauvres; la 
joie d’un cœur ouvert au projet de Dieu; une vision de foi sur la 
nature et la mission de Jésus. 

(Icône photographiée à l’Abbaye Notre-Dame de Soleilmont) 
 

 

Histoire du mois de Marie 
  

L’ingénue ferveur s’exprime avec une grâce 
particulière dans le «Mois de Marie», dont 
l’épanouissement, rapide comme celui de certaines 
fleurs d’exception, marqua la fin de l’ancien régime 
(France) et vint contraster avec l’impiété de son 
agonie et l’inconscience des temps nouveaux. Tour à 
tour attribué à saint Philippe de Néri qui en eut 
évidemment l’esprit de confiance; aux Jésuites qui en 
adoptèrent les ferveurs; aux Camilliens qui en 
voulurent les premiers la forme ecclésiale, le mois de 
Marie réalisait une pensée antique. En effet, moins 
païenne que primitive, une célébration populaire du 
renouveau, bientôt offerte à Marie, s’accuse à travers 
tout le Moyen Age, préparant la tendre fête moderne 
du mois des fleurs. Des chants qui sont presque des 
chansons, les mots de la langue maternelle, ces fleurs 
de l’âme apportées avec les fleurs des champs à 
l’autel de Marie qu’illuminent en même temps la clarté des cierges et celles des plus beaux 
soirs, voilà une «liturgie intime» (eût dit Verlaine) qui exauce les plus purs instincts du 
cœur, aussi les plus profonds. 

«C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau.» 
 Ce naïf cantique d’un jésuite injustement oublié, le Père Lambillote*, obtint 
l’immortalité de ces airs populaires qui ne quittent plus la mémoire de la foule, qui 
demeurent à jamais liés à son âme innombrable. N’en dédaignons pas plus la naïveté que 
celle des fleurettes en qui s’émeuvent d’abord les forces les plus profondes de la nature, 
celles dont l’éclosion signifiera toute l’aventure des esprits et des cœurs. Le regret des 
printemps, la «recherche du temps perdu», résument et pleurent nos destins. 

Page extraite de La Mère de Dieu dans la Pensée, l’Art et la Vie (Edmond Joly - Collection «Amis de saint 
François», Ed. Notre-Dame de la Trinité, Blois) - Citée dans Ecclesia  N° 182 (Mai 1964). 

      (*)  Louis Lambillotte - Né le 27 mars 1797 à La Hamaide (Hainaut) et décédé le 27 février 1855 à Paris. 

10                 (Illustration: ancienne image du chocolat Côte d’Or) 



Mois de Marie 

Servante de la Parole 
  

Oui, tout est possible à celle qui se fie sans retour. Dût-elle mettre au monde, dans une 
étable, son enfant conçu de l’Esprit, partir en hâte en Egypte, fuir le tyran, garder en 
mémoire profonde la prophétie de Syméon, se maintenir sereine alors même qu’elle ne 
comprend pas les propos de son enfant,  résister à la pression du clan familial si sensible au 
qu’en dira-t-on, ne pas enfermer l’action de son Fils dans le cadre de ce qu’elle pourrait 
légitimement désirer elle-même, se découvrir toujours plus servante exclusive de la Parole 
qui excède son cœur, mais y déverse la paix. 
 Dieu ne manquera pas à sa mère. La chasteté de Marie doit maintenant concevoir au 
sujet de son enfant les mots mêmes de Dieu. Elle le 
percevra au creux des événements – langue 
inconnue qui demande à être déchiffrée. Elle les 
recevra aussi des paroles que lui adresseront les 
passants d’un jour ou les familiers de Nazareth. Elle 
les discernera toujours au lieu du cœur, touches 
secrètes de la grâce. Ainsi, par sa foi, Marie ne 
cesse-t-elle pas d’être pour le Verbe fait chair une 
terre d’accueil. 
 Marie ne veut que ce que Jésus veut. Quand 
elle enjoint aux serviteurs des noces, à Cana, de 
faire tout ce que son Fils leur dira d’exécuter, elle 
exprime là tout autant un ordre que la loi de sa 
propre existence. Marie n’est pas, comme Judas, 
enfermée dans une manière d’agir autonome par 
rapport à laquelle Jésus se déclare impuissant: «Ce 
que tu as à faire, fais-le vite!» Elle n’a pas à 
s’extraire de la nuit que crée le péché, ni à réaliser 
soudain qu’elle ne vivait pas comme le Christ 
l’aurait voulu, ainsi que la Samaritaine: «Venez voir 
quelqu’un qui m’a dit tout ce que j’ai fait…» Ce que 
Marie dit, elle le vit: «Quoi que Jésus vous dise, 
faites-le.» 
 Une destinée d’homme s’est jouée entre le «Ils n’ont plus de vin» de Marie à Cana et 
le «J’ai soif» du Fils en croix. Moins de trois ans suffisent pour que Jésus fasse sienne la soif 
de l’homme, de tout homme. C’est lui qui mendiera: «Donne-moi à boire.» Entre le rien des 
hommes, perçu par la mère, et le tout est rempli du Fils dans l’inclinaison mortelle de la 
tête, le salut s’est accompli. Dieu s’engage totalement dans la désappropriation de lui-
même: le Père en donnant son Fils, le Fils en livrant l’Esprit. À la même heure – qui est 
l’heure unique – le Fils confie le disciple à sa mère. Tout est vraiment consommé: celui-là 
seul va jusqu’au bout qui n’a rien gardé pour lui-même. 

Frère Marie de la Chapelle - Abbaye bénédictine de Tournay - Hautes-Pyrénées (Fr) 
La Vie spirituelle - N° 625      11   



Mois de Marie 
 

Marie, je plaide pour ton Eglise 
  

Je voudrais plaider pour une Eglise mariale. Non pas une Eglise qui multiplie les 
processions ou les bénédictions de statues géantes… une Eglise qui «vit l’Evangile à la 
manière de Marie». 
 L’Eglise mariale suit Marie dans la montagne et part avec elle à la rencontre de la vie. 
Elle rend visite aux femmes et aux hommes et, au-delà des stérilités apparentes, elle est à 
l’affût de ce qui naît, de ce qui est possible, de la vie qui palpite en eux. 
 L’Eglise mariale se réjouit et chante. Au lieu de se lamenter sur son sort et sur les 
malheurs du monde, elle s’émerveille de ce qui est beau sur la terre et dans le cœur des 
hommes. Et elle y voit l’œuvre de Dieu. 
 L’Eglise mariale sait qu’elle est l’objet d’un amour gratuit et que Dieu a des entrailles 
de mère. Elle l’a vu, Dieu, sur le pas de la porte, guetter l’improbable retour du Fils; elle l’a 
vu se jeter à son cou, passer à son doigt l’anneau de fête et organiser lui-même la fête de 
retrouvailles. Quand elle feuillette l’album de famille, elle voit Zachée sur son sycomore, 
Matthieu et les publicains, une femme adultère, une Samaritaine, des étrangers, des 
lépreux, des mendiants, un prisonnier de droit commun sur son poteau d’exécution. 
 Alors, vous comprenez, l’Eglise mariale, elle ne désespère de personne. Elle «n’éteint 
pas la mèche qui fume encore». Quand elle trouve quelqu’un sur le bord de la route, blessé 
par la vie, elle est saisie de compassion. 
Et avec une infinie douceur, elle soigne 
ses plaies. Elle est le port assuré et 
toujours ouvert, le refuge des pécheurs, 
la mère de miséricorde. 
 L’Eglise mariale ne connaît pas les 
réponses avant que les questions ne 
soient posées. Elle connaît les doutes et 
les inquiétudes, la nuit et la solitude. 
C’est le prix de la confiance. Elle 
participe à la conversation et ne prétend 
pas tout savoir. Elle accepte de 
chercher. 
Dans sa maison, on respire le bonheur 
 L’Eglise mariale habite à Nazareth, dans le silence et la simplicité. Elle n’habite pas au 
château. Sa maison ressemble à toutes les autres. Elle sort de chez elle pour parler avec les 
autres habitants du village. Elle pleure et elle se réjouit avec eux. Mais jamais elle ne leur 
fait la leçon. Elle écoute, surtout. 
 Elle fait son marché, elle va chercher l’eau au puits, elle est invitée quand il y a un 
mariage. C’est là qu’elle rencontre les gens. Beaucoup aiment s’asseoir un moment dans sa 
maison. On y respire le bonheur. 
 L’Eglise mariale se tient au pied de la Croix. Elle ne se réfugie pas dans une forteresse, 
12 une chapelle ou dans un silence prudent quand des hommes sont écrasés. Elle est 



exposée, dans ses actes comme dans ses paroles. Avec un humble courage, elle se tient aux 
côtés des plus pauvres. 
 L’Eglise mariale laisse entrer le vent de Pentecôte, le vent qui pousse dehors et qui 
délie les langues. Et sur la place publique, elle prend la parole. Pas pour asséner une 
doctrine, pas pour grossir ses rangs. Elle dit que la promesse est tenue, que le combat est 
gagné, que le Dragon est terrassé à jamais. Mais voici le grand secret qu’elle ne peut que 
murmurer: pour gagner la victoire, Dieu a déposé les armes. C’est vrai, nous sommes dans 
l’intervalle, dans le temps de l’histoire humaine. Et c’est une histoire douloureuse. 
Frères et sœurs, soyons de ce peuple 
 Pourtant, tous les soirs, à la fin des vêpres, l’Eglise chante le Magnificat. Car l’Eglise 
sait où sa joie demeure. Et voici: Dieu n’a pas trouvé inhabitable notre monde; il n’a pas 
trouvé inhabitables les plaies du monde, la violence et la méchanceté du monde. C’est là 
qu’il nous a rejoints. Et là, sur la croix, nous avons vu la «miséricorde», le cœur ouvert de 
notre Dieu. C’est là, au pied de la croix, qu’un peuple est né, un peuple marial. «Voyant sa 
mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» Puis 
il dit au disciple: «Voici ta mère.» A partir de cette heure, le disciple la prit chez lui.» 

Frères et sœurs, soyons de ce peuple. Prenons Marie chez nous. Entrons avec elle 
dans l’«humble et déchirant bonheur» d’aimer et d’être aimés. Et l’Eglise sera dans ce 
monde, comme le disait Thérèse de Lisieux, «un cœur brillant d’amour».         François Marc 

F. Marc, était aumônier de lycée à Toulon. Un cancer l’a emporté, à 46 ans. Cette méditation, lue 
lors de ses obsèques, est un chant d’espérance.               Vermeil - Mars 1998  
 

La foi… en famille 

«La statue de Marie, elle m’entend?» 
Judith, sept ans déjà, est en visite chez sa tante, elle voit 

une belle statue sur la cheminée. (NB: Cela pourrait aussi se 
passer dans notre église devant la peinture de Notre-Dame de 
Messines). 

Étonnée, elle demande: 
- Qui est cette dame? 
- La Sainte Vierge, Marie, la maman de Jésus. 
- Et si je lui parle, à la statue, elle m’entend? 
Question bien naïve, celle d’un enfant qui a encore 

beaucoup à apprendre sur les réalités familières aux chrétiens. 
Sans doute faut-il d’abord dissiper une confusion facile. 

Une statue, une image de Marie, ce n’est pas la personne de 
Marie, ce n’en est qu’une représentation matérielle, visible; qui 
nous aide à nous la rendre présente plus facilement. Un peu 
comme une photographie nous rappelle plus aisément celui qui 
n’est pas visiblement près de nous. 

Soyons prudents avec cette comparaison qui n’est qu’en partie vraie. Car, pour le 
croyant, les saints auxquels une image nous fait penser nous sont réellement présents dans 
la foi; nous sommes réellement en relation avec eux dans la prière. 

Parlons volontiers de Marie et des saints à nos enfants.        13 



Marie, les saints, ont quitté notre vie de la terre; mais 
ils sont vivants auprès de Dieu, vivant autrement, dans la 
lumière et dans la joie. Nous pouvons parler à Marie comme 
aux saints: elle entend, elle sait ce que nous lui disons dans 
notre cœur ou sur nos lèvres, nous la savons près de nous, 
nous nous adressons à elle avec la confiance d’un enfant qui 
parle à sa maman. 

Marie, les saints sont un peu comme un relais entre 
Dieu et nous; nous les savons à la fois proches de Dieu et 
proches de nous. Invoquer Marie et les saints ne doit 
pourtant jamais nous faire oublier cette vérité de foi 
fondamentale, que Jésus-Christ est l’unique médiateur du 
Salut. 

Marie, les saints, sont d’abord nos modèles, modèles proches de nous d’une vie 
généreusement vécue selon l’Evangile. Ils nous apprennent à parler à Dieu, à écouter sa 
Parole, à vivre avec Jésus-Christ. Leur mission, dans l’Eglise, est de faire grandir en nous le 
Christ, seul Sauveur à qui ils ont essayé de ressembler.        Henri David - Le Journal paroissial (Fr.) 
 

 C’est en vous, notre patronne et notre médiatrice auprès de Dieu dont vous êtes la 
Mère, que le genre humain met toute sa joie: il attend votre protection; en vous seule il 
espère être défendu! Voici que moi aussi je viens à vous avec une âme fervente, car je n’ai 
pas le courage d’approcher votre Fils et j’implore votre intercession pour obtenir mon 
salut… O vous qui êtes compatissante, vous qui êtes la Mère du Dieu de miséricorde, ayez 
pitié de votre serviteur!                   Saint Ephrem  (306-373) 
 

Sicut Rosa  (Page 1)        Nicolas Le Digne  poète de Notre-Dame d’été 
Nicolas Le Digne, sieur de Lespine-Fontenay, est né en Champagne vers le milieu du 

XVIe siècle. Il pratique d’abord le métier des armes et ne manqua pas de devenir amoureux, 
ce qui lui inspira les pièces réunies sous le titre Les fleurettes du premier mélange de N. Le 
Digne (1601). Puis il changea d’état et obtint divers bénéfices ecclésiastiques comme le 
prieuré de Lenfourchure. Il mourut vers 1611. 
 Il publie un Premier recueil d’œuvres chrétiennes (1600), où l’on trouve des odes, des 
sonnets, des paragraphes de psaumes et d’hymnes liturgiques, un prélude des cantiques de 
la Bible (1605), enfin une Couronne de la Vierge Marie (1610), chapelet poétique dédié à 
Marie de Médicis et qui comprend soixante-trois sonnets regroupés en six dizaines plus trois 
sonnets d’introduction, chaque dizaine alternant avec des hymnes empruntées aux fêtes de 
Notre-Dame. Le chiffre soixante-trois correspond, selon l’auteur, au «nombre des ans que la 
Vierge a vécu sur  la terre». A ce recueil est jointe une paraphrase sur les sept psaumes de la 
pénitence. 
 Contemporain d’Henri IV, Nicolas Le Digne est un lointain surgeon des poètes de la 
Pléiade. Leur fraîche veine rustique se marie chez lui à l’humanisme salésien pour chanter 
les louanges de Marie à partir d’une rose, d’un olivier, d’un cyprès, d’un platane. Et il 
entonne le Magnificat avec une rigoureuse simplicité. 

Jean Bastaire 

14                      France Catholique - N° 2118 



Mois de Marie 

Marie dans le Nouveau Testament 
 

Saint Paul et saint Marc évoquent peu Marie. Saint Luc beaucoup plus. 
Au fur et à mesure que s’écrit le Nouveau Testament, apparaissent des 
variations de plus en plus complexes sur le thème de Marie, mère de Jésus. 
 

 La première communauté chrétienne, focalisée sur le 
mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, n’accorde pas 
une grande importance à Marie. Les premiers écrits du Nouveau 
Testament ne la mentionnent pas. Dans ses lettres, Paul parle 
seulement de Jésus «né d’une femme» (Galates 4, 4). C’est une 
façon de dire que Jésus a épousé la condition humaine comme 
chacun d’entre nous. Il ne parle jamais de Marie explicitement, 
signe que les premiers chrétiens ne se posent pas de questions 

particulières la concernant. 
Jésus méprisé par sa parenté? 

 La situation change dans les Evangiles, rédigés une ou plusieurs dizaines d’années 
après les lettres de Paul. En les parcourant dans l’ordre historique (probable) dans lequel ils 
ont été écrits, on constate une complexification croissante de la figure de Marie. Chez 
Marc, Marie est mentionnée dans le groupe familial qui veut faire sortir Jésus de la maison 
où il enseigne. Ce groupe se distingue nettement de celui des disciples qui entoure Jésus. Il 
ne semble pas comprendre l’action de Jésus. Celui-ci déclare lui-même, un peu plus tard à 
Nazareth: «Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa 
maison» (Marc 6, 4). Dans ces textes, il n’y a pas une hostilité directe envers Marie, mais 
probablement la trace de relations difficiles entre la famille de Jésus et les disciples de Jésus 
au moment où ils ont été écrits. 

Celle qui écoute 
Changement de perspective avec Matthieu et Luc. Les deux Evangiles insistent sur la 

naissance virginale de Jésus. Marie apparaît comme un élément important dans la 
réalisation du plan de Dieu. Mais, chez Matthieu, l’Ange du Seigneur ne s’adresse qu’à 
Joseph alors que, chez Luc, il s’adresse à Marie qui devient ainsi une véritable partenaire de 
Dieu dans l’histoire du salut. Chez Luc, elle devient un modèle pour tous les croyants. Dans 
le récit de Noël, elle est celle qui «retient ces événements et les médite dans son cœur» 
(Luc 2, 19). Marie n’est pas seulement «les entrailles qui ont porté et les seins qui ont 
allaités» Jésus, mais celle «qui écoute la Parole de Dieu et qui la garde» (Luc 11, 27-28). 
Dans cette optique, il est logique de retrouver Marie au début des Actes des Apôtres dans 
le groupe des disciples qui attend la venue de l’Esprit Saint (Actes 1, 14). Avant l’irruption 
de l’Esprit de Dieu qui va dynamiser ce groupe et projeter ses membres jusqu’aux 
extrémités du monde, elle symbolise la face interne, «mystique», de l’Eglise. 

Cette évolution trouve son aboutissement dans l’Evangile de Jean. La «mère» est 
présente au début et à la fin de la vie publique de Jésus. À Cana, elle est aux côtés de son 
fils dans le premier signe qu’il donne: «Faites tout ce qu’il vous dira» (Jean 2, 5). Au pied de 
la croix, elle est confiée au disciple bien-aimé et devient sa mère. Elle est devenue le vivant 

symbole de l’Eglise.     Joseph Stricher  -  Les dossiers de la Bible - Marie, Mère de Dieu - N° 88     15 



Au pied de la Croix 
ou le glaive de la Parole  

Seul Jean mentionne la présence de la mère 
de Jésus au pied de la croix. Cependant, en Luc 2, 
35, Marie entend Syméon lui dire qu’un glaive lui 
traversera l’âme. Ce texte a donné lieu à l’image 
de «Notre-Dame des sept douleurs», sept étant 
un des nombres qui signifient la totalité. On a 
donc insisté sur la souffrance de Marie, au risque 
de glisser dans le dolorisme et le psychologisme. 
Pour ma part, je pense que l’heure de la croix 
est, pour Marie, l’heure de la victoire de la foi 
affrontée à l’épreuve décisive. Comme tout un 
chacun, Marie est visitée par la parole qui opère 

les partages. Déjà en Genèse 1, on voit la parole de Dieu séparer les êtres et, par là, les faire 
exister (ténèbres et lumière, jour et nuit, sec et liquide). La parole trie: dans ce chaos 
indistinct de l’esprit humain où se mêlent foi et non-foi, elle vient faire la lumière et 
«révéler les pensées intimes du grand nombre» (Luc 2, 35). «Plus effilée qu’un glaive à deux 
tranchants, elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des jointures et 
des moelles et dévoile les intentions et les pensées du cœur» (Hébreux 4, 12). Soumise à 
l’épreuve de la parole séparatrice à l’heure de l’annonciation, Marie se révèle croyante. 
Quand la disparition de Jésus pendant trois jours, disparition prophétique des trois jours au 
tombeau, la remplira d’angoisses et de questions («Pourquoi?» de Luc 2, 48), elle ne 
comprendra pas (v. 50), mais elle poursuivra sa route de foi, «gardant fidèlement tous ces 
souvenirs dans son cœur» (v. 51). Sa confiance ne faiblira pas au cours des trente années 
où, à Nazareth, il ne se passe rien qui puisse vérifier le message de l’Annonciation. Là, la 
parole se fait silence, un silence lourd de questions sans réponse. Le glaive continue son 
œuvre. À la croix, où tout signe disparaît et toute promesse semble démentie, elle sera là, 
fidèle. «Toi aussi, un glaive te divisera l’âme». 
 Ainsi l’existence de Marie ne nous est pas décrite comme un long fleuve tranquille, 
mais comme une série d’épreuves de la foi. Une foi jamais possédée, toujours à 
reconquérir. Le «langage de la croix» (1 Corinthiens 1, 18), la parole de la croix opère le 
dernier partage. De bout en bout, Marie a été trouvée croyante. Le glaive a pu faire mal, il a 
révélé l’intime de la pensée de Marie, les intentions profondes de son cœur. Alors, elle 
devient totalement mère et nous révèle notre pouvoir de fécondité.  L’heure du Christ est 
aussi l’heure de Marie et notre heure à nous. La maternité de Marie se révèle en même 
temps que la paternité de Dieu: à la croix nous apprenons que Dieu est don total de lui-
même pour que nous puissions vivre, vivre de lui.  Marcel Domergue - Croire aujourd’hui 

Mois de Marie 
Notre-Dame de la Foi prie pour nous qui avons à enfanter ton Fils dans le cœur des 

hommes d’aujourd’hui. 
Marie, réveille la foi de ceux qui se réclament de ton Fils, pour qu’ils redécouvrent à 

travers la durée et les événements déroutants, la beauté de fils de Dieu et la dignité du 
16  chrétien, né de Dieu.         Bernard Mollat Lettres des Equipes Notre-Dame 



Patrimoine Notre-Dame de Messines    (et de Mesen) (Suite) 

 
                                 Le patrimoine paroissial recèle, en forme de triangle-rectangle, une 
                                    planche supportant une plaque de cuivre gravé (voir illustration): 

elle était destinée à imprimer des drapelets de pèlerinage à Notre-Dame de Messine(s). 
L’auteur d’un recueil bientôt centenaire (1) le décrit et raconte l’origine de ce culte se 

basant sur les écrits de Devillers, Hachez… cités en référence. 
Un autre article concerne Mesen (Messines). Il peut être intéressant de le rapprocher 

du premier puisque, à défaut d’un document officiel l’attestant comme actuellement, on 
affirme l’origine flamande du tableau et du pèlerinage.                  Jacques Patris 

(1) Les Drapelets de Pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins, contribution à 
l’iconographie et à l’histoire des pèlerinages, par Emile H. Van Heurck, Anvers (J.E. 
Buschmann, Imprimeur-Editeur, 1922) 

 

Mons (Hainaut)  Notre-Dame de Messine 
 

Le drapelet donne une vue intérieure de la chapelle de Notre-Dame de Messine. De 
droite à gauche, faisant front au spectateur, l’autel de la Vierge, orné d’un tableau 
représentant la Madone assise tenant sur les genoux l’enfant Jésus, qui remet une petite 
bourse (ou une poire?) à une religieuse agenouillée à leur droite. La peinture est présentée 
dans un cadre sculpté et ajouré, dans le goût italien. Un chandelier avec cierge allumé est 
disposé de part et d’autre de l’autel. Un prêtre dit la messe, qui est à l’élévation. Comme de 
nos jours, l’enfant de chœur, agenouillé derrière l’officiant, relève la chasuble et agite la 
clochette. Sur les marches de l’autel, à droite, un infirme appuyé sur des béquilles dit son 
chapelet. À gauche, un seigneur, le bourdon sous le bras gauche, un missel ouvert dans la 
main droite. Derrière ce personnage sont agenouillées quatre personnes de moindre 
condition, dont un enfant. À l’entrée de la chapelle, qui est éclairée de ce côté par une 
fenêtre cintrée et décorée par des pilastres, un homme debout, appuyé sur des béquilles. À 
l’angle supérieur du drapelet quelques ex-voto suspendus au mur au-dessus de l’autel. 
Dans l’angle inférieur, un médaillon représentant les armoiries de Mons, une porte de ville 
fortifiée, avec le mot: Mons. Au bas de la planche, sous la marge, cette inscription : NOSTRE 
DAME DE MESSINE PRIEZ POVR NOVS. 

 

Epreuve moderne d’une gravure en taille-douce du XVIIe siècle, à encadrement, non 
signée, sans adresse d’éditeur. H. 165. B. 245. (Coll. V. H.). 

VARIANTE du drapelet précédent. Même représentation que la précédente, mais les 
hachures du fond, verticales dans le drapelet ci-dessus, sont horizontales dans celui-ci; les 
personnages du tableau peint, objet de la dévotion, sont bien plus grands et l’Enfant ne 
tend rien qu’une main vide à la religieuse. Au bas, même inscription. Épreuve moderne 
d’une gravure en taille-douce du XVIIIe siècle, à encadrement, sans adresse d’éditeur, mais 
signée, sous la marge, à droite: De Aerric fecit H. 167. B. 246 (Coll. V.H.). L. Devillers. 

Mémoire sur la paroisse de Saint-Nicolas-en-Bertaimont dite de Notre-Dame de 
Messine, à Mons. Mons, 1861. Frontispice. Le cuivre appartenait à cette époque à M. 
Souris, chimiste à Mons.               17 



L’invocation de cette madone dans l’église de Saint-Nicolas-en-Bertaimont, à Mons, 
est assez ancienne. Un pèlerin belge, après avoir visité l’église de Notre-Dame de 
Messine en Sicile, rapporta à Mons un tableau destiné à servir de station dans 
le cimetière de la paroisse de Bertaimont. C’est une peinture sur bois, 
représentant la Vierge assise dans un fauteuil, tenant son fils sur les 
genoux, et une religieuse de l’ordre de saint Basile est prosternée 
à ses pieds. Vers l’an 1616, plusieurs guérisons miraculeuses 
ayant eu lieu en ce cimetière, ce tableau de Notre-Dame 
devint l’objet d’une vénération particulière et il fut 
placé solennellement, en 1622, dans l’église de 
Saint-Nicolas-en-Bertaimont, où il occupa 
d’abord le maître-autel. De nouveaux 
miracles attirèrent un grand 
nombre de pèlerins et la ville 
de Mons tout entière 
exalta avec eux les 
mérites de 
Notre- 
Dame 
de 
 

Messine. Le 12 mars 1626, François Van der Burch, archevêque de Cambrai, érigea une 
confrérie en son honneur, qui fut confirmée et renouvelée par Léopold-Charles de Choiseul, 
archevêque et duc de Cambrai, le 5 mars 1772. Le pape Clément XIV, par sa bulle du 13 
janvier 1772, avait accordé des indulgences plénières. Cette confrérie a été rétablie vers le 
milieu du XIXe siècle. Le 9 août 1772 et les sept jours suivants, on célébra le 150e 
anniversaire de la translation de l’image. Ce jubilé se termina par une procession 
magnifique. Le 11 janvier 1822, le pape Pie VII autorisa un nouveau jubilé, celui de deux 
cents ans, qui eut lieu du 6 au 13 avril 1823. 

La relation des miracles de Notre-Dame de Messine fut approuvée par l’archevêque 
François Vander Burch, qui les fit examiner par des médecins et des docteurs en théologie. 
Le premier miracle se produisit en 1620. Michel Bittreman, après avoir épuisé tous les 
moyens thérapeutiques, voua une neuvaine à Notre-Dame de Messine, pour obtenir la 
guérison d’un «grand mal aux jambes» et se trouva guéri le neuvième jour. L’église de 
Saint-Nicolas-en-Bertaimont ayant été fermée en 1797, fut vendue par la régie du domaine 
national en 1799 et démolie aussitôt après. Lors de la restauration du culte catholique, 
l’église de l’ancien couvent des Récollets fut mise à la disposition de la paroisse de 
Bertaimont. La chapelle de Notre-Dame de Messines, située à gauche des nefs, renferme 
les fonts baptismaux. Un espace est réservé au public devant le sanctuaire. L’image de 
Notre-Dame de Messine est soutenue par deux anges, au-dessus du tabernacle. La fête de 
Notre-Dame de Messine se célèbre à l’Annonciation (25 mars). Pour les Montois, l’hiver est 
officiellement terminé ce jour-là. Dès le matin, suivant une tradition plusieurs fois séculaire, 
la foule se transporte au faubourg de Bertaimont où sont installés un grand nombre 
d’échoppes de fleuristes et tout un champ de foire. Des festivités nombreuses sont égale-
18 ment organisées qui, elles aussi, attirent du monde de plusieurs lieues à la ronde. On a 



donné à cette fête le nom de Kermesse de Messine. Si le pèlerinage de Notre-Dame de 
Messine était autrefois très fréquenté, tant par les Montois que par les fidèles venant de 
fort loin, il a cependant disparu de nos jours; la Kermesse et les attractions ont seules 
survécu. 

Jean-Joseph et Pierre-Joseph De Aerricq étaient des fondeurs, orfèvres et graveurs 
montois. Il est probable que le drapelet est l’œuvre de Jean-Joseph, qui vivait à Mons au 
XVIIIe siècle. Son nom est mentionné dans des comptes de 1715 et 1741. 

Histoire miraculeuse de Notre-Dame de Messine, Mons, s. d. (1823). – Fél. Hachez. Fêtes populaires à 
Mons. Message des sciences historiques de Belgique. Gand, 1848 – Léop. Devillers, Mémoire sur la 
paroisse de Saint-Nicolas-en-Bertaimont, dite de Notre-Dame de Messine à Mons. Mons, 1861 – 
Idem. Le passé artistique de la ville de Mons. Mons, 1880. 

 

Messines (Flandre Occidentale) Notre-Dame 
 

De droite à gauche, vue intérieure de la chapelle de Notre-Dame de Messines. 
La statue habillée de Marie avec l’Enfant Jésus est placée dans une niche, devant la table d’autel. 

Au-dessus de l’image miraculeuse, l’inscription: NOTRE DAME DE MESSINE. 
Sur la table d’autel, entre deux chandeliers allumés, un crucifix, qui 

doit probablement représenter le reliquaire de la Sainte-Croix. Sur 
l’antependium, deux armoiries fautives qui doivent figurer celles 
de l’abbaye de Messines. Du côté de l’évangile, ce devrait être: 
un écu gironné de seize pièces d’or et d’azur à l’écusson de 
gueules en abîme; du côté de l’épître, l’écu de France. 
À droite, au pied de l’autel, Adèle, fille de Robert, 
roi de France, fondatrice du monastère. À gauche, 
groupe de six personnages. Au mur du petit 
édifice, quelques ex-voto. 

À l’extérieur du sanctuaire, paysage, avec les trois jeunes libertins et les trois bergères. 
À l’avant-plan, au centre du drapelet, les armoiries de Marie-Louise-Victoire de Créquy, 28e abbesse 

de Messines: d’or au créquier de gueules; mais elles sont représentées, comme les précédentes avec la plus 
haute fantaisie. 

Assez grossière gravure en taille-douce du XVIIe siècle, à encadrement, non signée, sans adresse 
d’éditeur. H. 145. B. 205. (Coll. Edm. Briers, à Hasselt). Planche reproduite. Nous ignorons si le cuivre gravé 
qui se trouvait à l’Institut royal de Messines, n’a pas été détruit au cours de la grande guerre. 

 

La commune de Messines, située sur une hauteur, à dix kilomètres S. d’Ypres, a été détruite au 
cours de la première guerre mondiale. 

Vers la fin de l’année 1057, trois jeunes libertins menacèrent trois jeunes bergères de Wervicq, 
toutes d’une vertu éminente, de leur faire violence si elles ne se rendaient pas à leurs infâmes désirs. Les 
jeunes filles, en ce moment critique, supplièrent la Vierge de leur donner le courage de souffrir la mort 
plutôt que de céder à leurs persécuteurs. Alors la terre s’entr’ouvrit pour les recevoir. Quelques mois 
après, Landrie, cuisinier de la princesse Adèle, femme de Baudouin le Débonnaire, qui était perclus de tous 
ses membres, se rendant en Flandre, fut miraculeusement guéri en se reposant sur l’emplacement où les 
trois jeunes filles avaient disparu dans le sol. En souvenir de sa guérison, il déposa une grosse pierre à cet 
endroit. Ce fut, dit-on, la première pierre de l’église de Messines. 

La princesse Adèle, ayant appris de son cuisinier la faveur extraordinaire dont il avait été l’objet, 
vint elle-même en Flandre, fit creuser le sol à l’endroit où Landrie avait recouvré la santé et y découvrit les 
corps des trois jeunes filles, encore dans l’attitude de la prière et parfaitement conservés, quoique en terre 
depuis deux ans. On les embauma avant de les placer dans une châsse que l’on porta depuis dans la 

procession. Trois jeunes filles, vêtues en bergères, y rappellent leur souvenir.       19 



La princesse Adèle, voulant ajouter encore à la célébrité de ce lieu, y fit bâtir un monastère sous la 
protection et en l’honneur de Marie. Trente demoiselles d’ancienne noblesse et douze chanoines y 
devaient suivre la règle de saint Benoît. Elle-même s’y retira après la mort de son époux, et y mourut en 
odeur de sainteté le 8 janvier 1079. Son corps y repose sous le maître-autel. 

La princesse Adèle avait parmi ses reliques un fragment de la vraie croix, enchâssé dans une croix 
d’argent. Trois jours de suite, c’était en l’an 1074, la vierge Marie lui apparut et lui commanda de l’exposer 
à la vénération des fidèles et d’ordonner une procession: «Vous trouverez, lui dit-elle, sur le maître-autel, 
un cordon rouge, que vous suivrez par où il s’étendra, le ramassant, autour de la main, jusqu’à ce qu’il vous 
reconduise au même autel». Aussitôt la princesse se rend à l’église, y trouve le fil sur l’autel et le poursuit 
pieds nus, après avoir ordonné à ses gens de marquer soigneusement le tour qu’elle ferait. Elle fit le tour 
de la ville et c’est ainsi que furent marquées les bornes pour la procession, dite le grand tour. Cette 
procession avait lieu tous les ans, le 14 septembre, jour de l’Exaltation de la Sainte-Croix. Elle commençait 
et finissait à la chapelle de la Vierge et son circuit était de près d’une lieue. 

Jusqu’en 1914, en mémoire de ce cordon miraculeux, on distribuait aux pèlerins un fil de soie 
rouge. 

Il paraît que Notre-Dame de Messines a répandu sur ceux qui sont venus l’implorer de nombreuses 
faveurs; on rapporte notamment quelques guérisons surprenantes. On l’invoque pour toutes les 
nécessités. 

En 1776, Marie-Thérèse convertit l’abbaye en une fondation pour l’éducation et l’entretien 
d’enfants de militaires dénués de fortune, morts ou invalides. 

Marie-Louise-Victoire de Créquy, dont Louis XIV, roi de France, approuva la nomination le 20 mai 
1679, comme 28e abbesse de Messines, mourut le 31 octobre 1706, à la suite d’une courte maladie. Elle 
était native du pays d’Artois et avait administré l’abbaye pendant l’espace de vingt-sept ans à la 
satisfaction de toute la communauté. Elle avait à peu près soixante-treize ans, et s’était toujours distinguée 
par son zèle pour le maintien des droits et pour l’augmentation et l’amélioration des propriétés de 
l’abbaye. 

J. Heugle, Mémoires  sur Messines, ou antiquité de l’image et du pèlerinage de Notre-Dame de 
Messines. Ypres, s. d. – J. L. A. Diegerick. Messines et ses abbayes. Bruges, 1876. (Pages 310-311-312) 

 

Documentation 
 

Conseils pour prier avec un texte de la Bible 
Une scène évangélique, par exemple. 

 

Après avoir fixé le texte avec lequel je vais prier, quelques démarches préparatoires 
pour aller à la rencontre de ce Dieu qui me connaît et qui m’attend. Prendre le temps de 
souffler, de me poser. Me rendre présent à la démarche que je suis en train d’accomplir. 
Penser que je vais à une rencontre avec le Seigneur. 

Un geste de respect, d’adoration pour me mettre en présence de Dieu, lui confier mes 
soucis, lui dire ma disponibilité: «Me voici», «Parle, Seigneur, ton serviteur écoute». 

Relire le texte. Imaginer un lieu en rapport: un paysage, un décor, une image… 
Demander à Dieu ce que je désire là où j’en suis, en venant prier sur ce texte. 

Le temps de la méditation 
Accueillir et intérioriser cette Parole. C’est normalement la partie la plus longue de la 

prière. Reprendre le texte, étape par étape; prendre le temps de réaliser ce qu’il signifie 
avec mon intelligence et avec mon cœur. Non seulement comprendre, mais sentir de façon 
personnelle.   Que signifient ces paroles pour les personnages concernés?  Et pour moi au- 
20 jourd’hui? Dans ce passage, qu’est-ce qui est évoqué de ma vie? Qu’est-ce qui m’y est 



promis, révélé? Peser le poids des mots, apprendre à m’en étonner. M’attarder le temps 
voulu, sur une phrase, un mot, une image qui me parlent beaucoup. 

Ne pas vouloir tout faire. Rester là où je trouve du goût. Ne pas avoir peur du silence 
qui m’ouvre à ce qui me dépasse. En cas de distraction ou de difficulté à entrer dans le 
texte, le relire, revenir sur les mêmes choses, les ruminer pour mieux m’y rendre présent. 

Favoriser la relation 
Le temps de la prière est un temps de gratuité. Apparemment rien de très utile ou 

efficace ou visible. Un acte de foi silencieux dans cette relation fondamentale qui me fait 
vivre. On se donne le temps pour que se renouvelle cette relation. Il faut donc éviter 
quelques pièges: le papillonnage (on passe d’un texte à un autre); la rêverie (où l’on reste 
avec soi-même); le monologue (on se raconte des histoires). Il s’agit de demeurer avec 
quelqu’un d’autre que soi. 

Écouter une autre voix que celles que j’entends tous les jours, et que la mienne. Pour 
cela, partir d’un texte, d’un récit, d’une scène que je n’ai pas inventés, que je reçois d’un 
autre, des autres, de Dieu. 

Écouter sur la bonne longueur d’onde: ni intellectualisme, ni sentimentalisme, ni 
application moralisante; mais accueillir le poids de la vérité humaine et spirituelle de tel 
geste ou de telle parole à la fois pour les personnages du récit, et pour moi. Comment cela 
me rejoint dans mon être-même: «Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de 
l’Ecriture» (Luc 5, 21). 

Un temps pour finir 
Après avoir écouté un autre, prendre le temps de lui répondre. Un peu avant la fin du 

temps prévu, m’entretenir familièrement avec le Seigneur. Lui dire ce que cette méditation 
me suggère de personnel, à exprimer avec mes mots à moi, compte tenu de ma vie 
actuelle. Ce peut être une prière de demande, de remerciement, d’offrande, de remise de 
soi dans la confiance. Terminer avec la prière de l’Eglise: Notre Père. 

Après 
Relire sa prière. Prendre quelques notes pour garder la trace ou la mémoire de ce qui 

m’a été donné dans la prière: joies, difficultés, découvertes etc. Brièvement: il ne s’agit pas 
d’écrire un journal spirituel. Que noter? Comment je m’y suis pris. Comment j’ai été. Ce qui 
a été une aide ou une gêne. Ce qui m’a été donné: lumière, goût, attrait à propos de tel mot 
ou tel verset.                            Edouard O’Neill, Jésuite, accompagnateur spirituel - Croire aujourd’hui  

 

 Il y a dragon et dragon !!! 

Celui du Lumeçon  et  le Dragon  de  l’Apocalypse 
 « Alors il y eut un combat dans le ciel: Michaël et ses anges 
devaient combattre contre le Dragon. Le Dragon lui aussi combattait 
avec l’aide de ses anges» (Ap 12, 7); vient alors au verset 9 le 
commentaire suivant: «Et le grand Dragon, l’ancien serpent, qui se 
nomme Démon et Satan, fut renversé». L’«ancien serpent» est 
évidemment une référence à Gn 3, au serpent du paradis qui tendit 
un piège à la Femme, mais qui sera finalement écrasé par le talon de 
la Femme. Il s’agit donc de la victoire de la femme du paradis sur le 
serpent.                 21 



 Ce monstre – on en trouve beaucoup dans l’Apocalypse – a une signification 
symbolique. Éclairons quelque peu certains détails de la description de cette bête 
monstrueuse. La scène est étrange et (en iconographie) on a essayé de tout pour la 
reproduire. Le spectacle est horrible: «Alors un autre signe apparut dans le ciel: un énorme 
Dragon rouge-feu. Il avait sept têtes et dix cornes et sur chaque tête un diadème. Et sa 
queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre…» (Ap 12, 3-4). 

 «Un énorme Dragon rouge-feu». Le 
rouge est la couleur du sang, et le feu est 
destructeur. Cela semble indiquer le 
caractère sanguinaire et dangereux de la 
bête terrifiante. C’est l’image des tourments 
et des terreurs qu’elle répand sur le monde, 
et des désastres qu’elle provoque. Les sept 
têtes signifient qu’il s’agit d’un monstre 
dangereux – il peut mordre de tous les côtés 
à la fois – et plein de vitalité. Les dix cornes – 
plus de cornes que de têtes, et l’on peut 
discuter sur la façon dont elles doivent être 
distribuées – indiquent encore plus 
expressément le caractère menaçant et 
inquiétant du monstre. Il est également 
curieux qu’il y ait un diadème sur chacune de 
ces dix cornes. T. Vetrali en donne 

l’interprétation suivante: le diadème est le symbole de la puissance royale. La bête réussit 
donc à se revêtir d’une apparence de gloire et de splendeur; elle exerce la séduction de 
l’ordre et de la puissance politiques. Les forces du mal et celles du monde se présentent 
avec les marques de la dignité et de l’autorité humaines. C’est en cela que se trouve 
l’astuce du Dragon. 
 Et la queue du Dragon? Tout est possible dans le domaine du symbolisme: «Sa queue 
balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre» (v. 4). Un tiers seulement! 
D’après certains commentateurs il s’agit ici d’un assaut des forces du mal contre le ciel lui-
même, mais qui naturellement échoue. Cette image – avec un autre symbolisme – est 
analogue à celle de la tour de Babel: «Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le 
sommet pénètre les cieux» (Gn 11, 1-9). Ici aussi les hommes voulaient, dans leur folie et 
leur orgueil, risquer une tentative contre le ciel, qui forcément échoua. 
 Voici à présent le Dragon qui dirige une attaque frontale contre la Femme. C’est une 
image du combat du Malin contre la «Femme Sion» - le peuple de Dieu, l’Eglise, - combat 
qui commence dès le début de l’histoire humaine. Autrement dit, c’est une image de la 
lutte séculaire des forces du mal avec tous les descendants de la femme Eve, la race 
humaine en général et, en particulier, avec le peuple de Dieu, à présent l’Eglise. 
 Enfin les versets 7 à 12 décrivent la victoire de Michaël et ses anges – les forces du 
bien – sur le Dragon. Mais le combat est de longue durée, se prolongeant tout au long de 
l’histoire de l’Eglise jusqu’à ce que la victoire finale et définitive, «la royauté de notre Dieu 
et la domination de son Christ» (V. 10), soit arrivée.        Ignace de la Potterie, jésuite 

22               Marie dans le mystère de l’Alliance - Desclée 1988 



Histoire et/ou Humour (?)      Le 1er mai 1892 et les horloges européennes 
Le 1er mai, les horloges européennes seront en pleine révolution! 
On aurait été assez porté à croire que l’heure était une chose immuable comme le cours du soleil. 

Douce illusion! La civilisation a changé tout cela. Comme on ne peut toucher au cours du soleil, on se 
rattrape sur l’heure. On la fait essentiellement mobile, à notre image. Depuis le commencement de ce 
siècle, on a changé d’heure deux fois en France.  On a changé d’heure en Amérique, on en change 
actuellement un peu partout en Europe. Les historiens auront désormais à spécifier; il leur faudra dire: 
l’heure de 1816, l’heure de 1891, l’heure de 1892. 

L’heure locale moyenne a régné en France jusqu’en 1891. Autant de villes, autant d’heures 
diverses. Les chemins de fer apportaient partout l’heure de Paris, en sorte que le public avait à sa 
disposition deux heures différentes et même trois, parce que, dans les gares, il y a l’heure extérieure et 
l’heure intérieure, en retard de cinq minutes sur la précédente. Pour mettre de l’ordre dans ce désordre, la 
loi du 13 mars 1891 a rendu l’heure de Paris légale pour toute la France. 

Les chemins de fer auront été partout l’instrument effectif de la modification de l’heure. La vieille 
Europe copie en ce moment le système adopté aux Etats-Unis dont la surface en longitude est 
considérable, le système des fuseaux, c’est-à-dire de régions bien limitées, pour lesquelles l’heure reste 
constante dans toute leur étendue. On a fini de même par partager l’Europe en trois fuseaux, le fuseau A 
pour l’Europe occidentale, le fuseau B pour l’Europe centrale, le fuseau C pour l’Europe orientale. Chaque 
fuseau possède dans son territoire la même heure internationale, l’heure adoptée par la plupart des 
Compagnies européennes de chemin de fer. Dans le premier fuseau, il sera midi partout, quand il sera une 
heure dans le second et deux heures dans le troisième. Pour le premier fuseau, Europe occidentale, on a 
adopté l’heure de Greenwich. 

La Belgique a consenti à adopter l’heure de Greenwich pour les services publics. 
La ville de Bruxelles avait refusé d’abord d’abandonner l’heure locale. La ville était entourée de 

groupes suburbains qui avaient adopté l’heure de Greenwich. C’était la pendule du roi Pétaud. Ces jours 
derniers, le bourgmestre de Bruxelles a dû capituler aussi devant la pression de l’opinion publique. À partir 
du 1er mai, toutes les horloges des services publics marqueront l’heure de Greenwich. À partir du 1er mai 
également, les chemins de fer et les services publics dans les Pays-Bas remplaceront l’heure nationale 
d’Amsterdam par l’heure de Greenwich. 

La réforme est venue d’Allemagne. Depuis le 1er avril les chemins de fer de l’Alsace Lorraine, du 
grand-duché de Bade, de la Bavière, du Wurtemberg sont réglés d’après l’heure du fuseau B ou l’heure de 
l’Europe centrale. Les villes de Munich et de Stuttgart ont adopté la nouvelle heure. En Autriche-Hongrie, la 
réforme est complète. En Prusse, malgré la résistance de M. Foerster, l’unification de l’heure commence à 
se généraliser. En Hollande, le changement se fera au 1er juin. La Bulgarie, la Roumanie et les chemins de 
fer orientaux ont accepté l’heure du fuseau C de l’Europe orientale. Le régime des fuseaux sera donc en 
vigueur de Strasbourg à Constantinople sur tout le parcours de l’Express-Orient. 

L’Italie tend aussi à adopter l’heure du fuseau B. Voici donc l’heure internationale qui, peu à peu, 
prend la place de l’heure nationale. La France, qui a commencé le mouvement, conserve l’heure de la loi 
de 1891, l’heure de Paris. Elle va se trouver entourée de voisins ayant une autre heure unique. 

Telle est la situation. On voit que c’est bien réellement toute une révolution dans la façon de 
compter le temps.                                L’Omnibus Illustré – 1er mai 1892 

 

Jusqu’au 16 mai, salle St-Georges, Gand-Place     Exposition 400 ans de la Ducasse de Messines 
du Comité organisateur de l'Association Royale du Patrimoine et des Traditions de 

Messines, en collaboration avec l'Association des Montois Cayaux. 
Ouverte du mardi au vendredi, de 10h à 18h  -  Samedi et  dimanche, de 14h à 20h 

Un conseil: N’y allez pas en coup de vent! Cette expo mérite qu’on lui consacre un bon 
moment… pour découvrir bien des choses sur le passé de notre quartier et sur l’histoire de la 
Ducasse de Messines, son marché aux fleurs et ses nombreuses animations. 

Tous renseignements peuvent être obtenus au 0479/44.35.09      23 
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