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Des «braves gens» 
de tous les jours 

 

Il y a des gens, comme ça, 
qui respirent le calme et la 
sérénité. Et pourtant, ils ont 
«leurs» problèmes, mais ils en 
parlent si peu! 

Il y a des gens qui sont à l’écoute des autres. Vous allez les 
voir: ils sont disponibles, comme s’ils vous attendaient; oublieux 
d’eux-mêmes, ils savent rire et compatir. 

Il y a des gens qui, lorsqu’on les rencontre ou qu’on les entend au bout du fil, vous 
apaisent. 

Des gens au grand cœur, qui ne parlent jamais mal du prochain, mais qui ont le don 
de voir le côté lumineux des choses… et des gens! 

Quand ils vous tendent la main, leur regard vous donne envie de devenir meilleur… 
Ce sont des gens de tous les jours, de «petites gens» comme on dit. 
Ils sont là, un point c’est tout. Et cela suffit: leur simple présence rassure. 
C’est peut-être la boulangère ou l’épicier, votre facteur ou votre voisin, l’ami d’école 

ou celui qu’on n’a plus vu depuis si longtemps. 
Bref, ce sont des gens comme vous et moi. De «braves gens» de tous les jours… 
Pourtant, sans que nous le sachions, ni qu’ils le savent eux-mêmes, ce sont nos 

«guides» sur la route de la vie… 
 

MERCI, «petites gens», «braves gens»: vous les témoins discrets de l’Amour infini du 
Père des cieux tout proche de chacun de ses enfants! 

Jean Céor    
Chez Nous, mensuel paroissial français 
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Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
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Actualité 
 

Paroisse de Mons   Clocher Notre-Dame de Messines 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines      15 personnes max. 
Après le 9 juin, voir ci-dessous 

WEEK-END (Messes dominicales)    Samedi  17h  Dimanche  8h (lue)   et   9h30 (chantée) 

 SEMAINE    Lundi, Mercredi   et  Vendredi  9h   -   Mardi  et  Jeudi  18h  
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 
 

À partir du 9 juin, on pourra accueillir un maximum de 100 personnes pour les 
célébrations. Mais attention, il faudra toujours respecter les distances et tenir compte de 
l’espace disponible. Ce qui veut dire que le nombre maximum de participants ne pourra 
pas être de 100 personnes dans les lieux de culte plus petits. Il en sera de même en juillet-
août où on permettra une présence de 200 personnes max. dans les églises.         André Minet 
 

Si des changements interviennent en cours de mois, l’information sera 
affichée sur le panneau du fond de l’église 

 

Messes enregistrées et diffusées sur le site de la Paroisse de Mons 
6 juin: N-D de Messines / 13 juin: Saint-Nicolas / 20 juin: Hyon / 27 juin: Sacré-Cœur. 

 

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. 

Mai  
03 - Maria De Nève, 84 ans, Veuve de Willy De Cock, Chaussée du Roeulx, Havré  
05 - Remy Degaille, 73 ans, Veuf de Marie-France Novo, Avenue de Jemappes, Mons 
17 - Erica Laloux, 61 ans, Allée des Pins, Mons 
17 - Janine Jaumotte, 93 ans, rue de Bertaimont, Mons 
20 - Marie-Claude Socquet, 80 ans, Avenue du Général de Gaulle, Mons 
26 - Pascal Hugue, 58 ans, époux de Luisa Anzalone, Chaussée de Cuesmes, Mons 
 

Quelques informations utiles 
5 et 6 juin: Journées des Eglises ouvertes 2021 

          Pourquoi ne pas en profiter pour (re)découvrir quelques églises de Mons? 
12 et 13 juin: Collecte pour la formation des animateurs/animatrices en pastorale. 

Bibliothèque de Messines Chers lecteurs, les nouveautés sont arrivées et il y en a pour tous 

les goûts: suspense, terroir, romans sentimentaux... 
Venez faire votre choix, vous êtes les bienvenus à la bibliothèque les jeudis de 9h30 à 16h.        
N'oubliez pas qu'il est indispensable de prendre rendez-vous au n° 0478/08.71.35. 

2        Congés d'été: la bibliothèque sera fermée les jeudis 22 juillet, 5, 12 et 19 août 



      Mois de juin  …au fil des jours et des fêtes 
 

Mardi 1er juin: saint Justin - Un des premiers Pères de l’Eglise 
Martyr de l’Eglise de Rome (165), Justin, philosophe de Samarie, se convertit au 

catholicisme vers l’âge de vingt ans. Il ouvrit à Rome une école de catéchistes qui 
devint un centre de réflexion chrétienne et d’approfondissement de la foi.  

 

Mercredi 2 juin: sainte Blandine (Pothin…) 
Blandine, jeune esclave de Rome, fut initiée au christianisme par sa maîtresse 

profondément chrétienne. Lors de la terrible persécution qui sévit à Lyon en 177, elle 
se trouvait au milieu des fameux 48 martyrs de Lyon conduits par saint Pothin, leur 
évêque. 

Blandine était jeune, frêle, sans culture, récemment convertie. Comment 
tiendrait-elle, se demandaient ses frères chrétiens qui avaient eu à déplorer de 
nombreuses apostasies sous les menaces et les supplices pour lesquels l’imagination 

des persécuteurs devenait de plus en plus fertile. Leurs 
craintes étaient vaines: le courage de Blandine se manifesta 
dès les premiers interrogatoires. Sa seule réponse, 
catégorique et sans ambiguïté était: «Je suis chrétienne». 

 Les bourreaux, pensant que Blandine était une de ces 
jeunes filles sensibles effrayées à la première goutte de 
sang, la forcèrent à assister aux supplices incroyable subis 
par ses frères chrétiens, et quand ils lui demandaient ce 
qu’elle en pensait, invariablement, elle répondait: «Je suis 
chrétienne». 

 Ce petit jeu dura plusieurs jours, après quoi Blandine 
fut pendue par les bras et livrée aux bêtes qui ne la 
touchèrent pas. Les bourreaux la mirent alors en réserve 
pour le dernier jour des fêtes. Elle y fut battue, brûlée, mise 
dans un filet et livrée au taureau qui jouait comme à la balle 

avec son corps déchiré qu’il projetait en l’air avec ses cornes. Comme elle vivait 
encore, à bout de patience les bourreaux l’achevèrent par le glaive. 

 La petite esclave frêle et ignorante s’était révélée un vigoureux athlète dans le 
combat pour la foi.                 Le Pèlerin - N° 5243 

 

Jeudi 3 juin: saint Charles Lwanga et ses compagnons 
Les vingt-deux martyrs de l’Ouganda ont témoigné de leur foi, entre 1885 et 

1887, avec le courage des premiers chrétiens. Charles Lwanga, leur aîné, était 
responsable des pages du Roi et initia plusieurs d’entre eux à la foi chrétienne. 

 

Vendredi 4 juin, en France: sainte Clotilde (vers 470-545), épouse de Clovis 
 

Samedi 5 juin: saint Boniface (vers 673-754) 
 Le moine bénédictin (anglais) Winfrid fut envoyé en Allemagne par le Pape 

Grégoire II qui lui donna le nom de Boniface, faiseur de bien. Par la vie monastique, il 
instaura l’Eglise dans les pays germaniques. Il est mort martyr.          3 



Dimanche 6 juin 2021      Saint-Sacrement 
Évangile: Pendant le repas, Jésus prit du pain… une coupe - Marc 14, 12-16.22-26 

 

Fête-Dieu: le rappel d’une Présence 
 Pour moi, la Fête-Dieu évoque de très beaux souvenirs d’enfance. (Je vivais 

alors en ville de Fribourg.) Cette journée de printemps commençait très tôt (à 5h du 
matin par la préparation du reposoir fleuri). 

 Cette Fête-Dieu, dite aussi du Saint-Sacrement – ou Fête du Corps et du Sang 
du Christ – n’est pas très ancienne. C’est en effet en 1264 qu’Urbain IV l’institua, la 
fixant au jeudi qui suit l’octave de la Pentecôte*. Elle est très prisée dans les pays de 
tradition hispanique, où l’on parle du «Corpus Christi». 

 Pourquoi donc le pape Urbain a-t-il estimé utile «d’inventer» cette fête? Il 
convient de se rappeler ce qu’était devenue la liturgie catholique au XIIIe siècle… Les 
prêtres célébraient la messe le dos tourné au peuple. Les fidèles qui communiaient 
très rarement (certains une seule fois par année), étaient donc fort éloignés de 
l’Eucharistie, dans l’espace comme dans le temps. Consacrer une journée à promener 
le Saint-Sacrement dans la ville ou le village prenait donc tout son sens: manifester aux 
gens la présence et la proximité du Corps du Christ dans leur quotidien. Et les 
habitants des différents quartiers, voulaient exprimer le meilleur des accueils à cet 
hôte de qualité, mettaient un point d’honneur à confectionner les reposoirs les plus 
décorés. Ces reposoirs marquaient les étapes de la procession et permettaient au 
prêtre (ou à l’évêque) de reposer ses bras ankylosés par le poids de l’ostensoir. 

 Dans l’enrichissement mutuel du mouvement œcuménique, si les réformés 
nous ont été précieux par leur attachement à l’Ecriture Sainte, les catholiques peuvent 
apporter dans la corbeille leur attention au réalisme de ce pain qui devient Corps du 
Christ. La présence constante dans leurs sanctuaires de la réserve eucharistique, 
destinée à la Communion portée aux malades, est un rappel permanent que Dieu a 
décidé d’habiter parmi les hommes. Une présence nourrissante.     Jean-Paul de Sury  -  
Paroisses Vivantes (Suisse romande)  

* Julienne de Cornillon (13 novembre 1193 - 5 avril 1258) a obtenu de l’Evêque de 
Liège (en 1246), puis du pape Urbain IV (en 1264) l’institution de la Fête-Dieu. 

 

Le Concile de Vienne, sous le pape 
Jean XXII, établit en 1318 l’octave de la 
Fête-Dieu et ordonna que l’on porterait 
l’Eucharistie en procession dans les rues 
et places publiques «afin que les 
irrévérences et les impiétés journalières 
qui se commettent contre la majesté de 
ce sacrement fussent réparées et expiées 
par une adoration profonde et sincère».
              Le Pèlerin - N° 5243 

Souvenir d’enfance: Notre maison portait encore les 
stigmates de la guerre, mais notre mère «devait 
absolument» décorer une fenêtre le jour de la Fête-   

4   Dieu, pour le passage de la procession qui parcourait les deux hameaux du village.  (J-P. B.) 



Dimanche 6 juin: saint Norbert (Vers 1080-1134) 
Originaire de Rhénanie, Norbert servait à la cour de l’Empereur Henri V quand il 

se convertit résolument au Christ; il se mit à prêcher à travers l’Europe, puis devint 
évêque de Magdeburg. Il fonda en 1119 l’Ordre des Chanoines réguliers de Prémontré 
pour la prédication de la Parole.  

Mardi 8 juin: saint Médard (v. 470-v. 558) 

Évêque, il s’est livré efficacement à la christianisation du nord de la Gaule. 
 

Mercredi 9 juin: saint Éphrem (306-373) 
Diacre et docteur de l’Eglise, Éphrem fut un des écrivains les plus féconds du IVe 

siècle en Mésopotamie (Irak actuelle). Ses hymnes et traités théologiques abordent 
tous les sujets de la foi, avec un aspect de tendresse envers la Vierge Marie.   

 

Jeudi 10 juin: Bienheureux Edouard Poppe (1890-1924) 

Grand apôtre de l’Eucharistie et de Marie, béatifié le 3 octobre 1999, par Jean-Paul II. 
 

Vendredi 11 juin:  Sacré-Cœur 
Évangile: De sa lance, un soldat perça le côté de Jésus et il en sortit du sang et de l’eau - Jean 19, 31-37 

 

Fête du Sacré-Cœur de Jésus… La 
dévotion au Sacré-Cœur était naguère 
extrêmement populaire. Elle l’est un peu 
moins aujourd’hui. Peu importe: le cœur 
du Christ ne change pas. Lorsque notre 
cœur à nous tantôt bat trop lentement ou 
trop vite, tantôt s’emballe ou s’attriste, le 
cœur du Christ, lui, brûle d’un feu qui 
jamais ne s’éteint, que rien n’arrête, quoi 
qu’il arrive. 

Il y a dans le livre de Jérémie (30, 21), 
une expression que j’aime beaucoup: 
entrer en relation avec Dieu, s’approcher 
de lui, dit le prophète, c’est «risquer son 
cœur». Qu’a fait Jésus sinon risquer son 
cœur pour le Père? Et le risquer jusque sur 
une croix, un vendredi après-midi? Au 
fond, croire, prier, n’est-ce pas, à la suite 
de Jésus, risquer son cœur pour l’Autre et 
faire le pari que lorsque je Lui parle il tend l’oreille? 

«L’homme regarde à l’apparence, dit un autre prophète, Samuel (1 S 16, 7), mais 
Yahvé regarde au cœur!»      Michel Wackenheim - Prions en Eglise 

 
 

Dans toutes les langues du monde, le mot «cœur» est synonyme d’accueil, de tendresse, 
de miséricorde. Nul mieux que Jésus n’a su révéler la bonté du cœur de Dieu, son attention 
aux petits et à leurs misères quotidiennes. Jésus a vécu cet amour dans un oubli constant de 
lui-même, jusqu’au don suprême sur la croix.                       5 



Vendredi 11 juin: saint Barnabé 
Apôtre de l’île de Chypre. Un des premiers disciples du Seigneur, il se porta garant 

de Paul, nouvellement converti, auprès du Collège des Douze et l’initia au travail 
apostolique. Avec Paul, il travailla à libérer l’Eglise des prescriptions de la Loi juive et à 
étendre son action missionnaire auprès des non-juifs. 

 

Samedi 12 juin: Le Cœur Immaculé de Marie 
Évangile: «Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.» - Luc 2, 41-51 

Cœur immaculé de Marie, 
siège de la bonté et la miséricorde, 

fais que nos cœurs consolent ceux qui souffrent, 
prennent soin des abandonnés, 

et aident ceux qui sont dans le besoin. 
Mère immaculée, 

qui a gardé la Parole dans ton cœur, 
aide-nous à l’accueillir 

et à la méditer dans nos cœurs, 
de telle façon, 

que nos actions et notre vie soient enracinées dans la Parole 
et que nous soyons des serviteurs de l’Evangile dans le monde. 

D’après une prière des Missionnaires Clarétain – Prier au quotidien 
 

Dimanche 13 juin 2021      11e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: Jésus expliquait tout en particulier à ses disciples - Marc 4, 26-34 

 Avec la semence jetée sur terre, le Seigneur évoque la croissance irrésistible du 
Royaume jusqu’à son achèvement, croissance que personne ne peut empêcher, car ce grain 
de moutarde finira par supplanter tout le reste et même deviendra le lieu de 
rassemblement de tous les hommes. 
 L’Eglise fondée par Jésus-Christ est bien ce Royaume de Dieu promis, mais de ce 
Royaume, elle n’est que le germe et le commencement établi sur terre, et d’elle-même, elle 
tend à l’achèvement de ce Royaume dans la gloire. Elle reçoit mission de l’annoncer et de 
l’instaurer parmi les hommes. 
 «Assis à la droite du Père», le Christ agit sans  cesse dans le  monde par son Esprit; les 
vrais fils de Dieu aspirent à leur libération de la servitude, de la corruption, pour entrer 
dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. De tous, il fait des hommes libres, pour que, 
renonçant à l’amour-propre et rassemblant toutes les énergies, ils s’élancent vers l’avenir. 
 Que se passe-t-il au terme où l’humanité elle-même deviendra une offrande agréable 
à Dieu? «Ce qui fut semé dans la chair, et dans la corruption, revêtira l’incorruptibilité.» 
Toutes les valeurs humaines, nous les retrouverons plus tard, mais purifiées de toute 
souillure, illuminées, transfigurées, lorsque le Christ remettra à son Père un Royaume 
éternel et universel. (…) 
 Ravivons notre foi et notre espérance dans l’Eglise dont, hélas! nous ne voyons trop 
souvent que le côté humain et dont nous ne comprenons pas qu’elle puisse avoir des 
défectuosités et doive toujours se réformer. Plus ses membres, les chrétiens, seront signes 
d’amour, témoins de l’Invisible, plus l’Eglise apparaîtra aux hommes de notre temps comme  
6 un chemin de liberté, d’amour, de paix et d’unité.       Marius Bazataqui - Le Pèlerin - N° 5350  



Dimanche 13 juin:  saint Antoine de Padoue 
 Né à Lisbonne en 1195, Fernando est le fils aîné d’une famille noble et riche. Ses 
parents aimeraient qu’il devienne un magistrat, mais c’est la prière qui l’attire. Il quitte le 
confort de la maison et de sa famille à quinze ans pour entrer chez les chanoines réguliers 
de Saint Augustin. Il y reçoit une excellente formation biblique et patristique (..) 

Ordonné prêtre à vingt-cinq ans, un événement lui ouvrira de nouveaux horizons. En 
février 1220, les restes des premiers martyrs franciscains du Maroc sont ramenés au 
Portugal. Fernando les avait rencontrés quelques mois auparavant et il avait été touché par 
leur joie et leur foi. Il aspire à une autre vie. Il entre chez les franciscains, suite à un appel 
intérieur qu’il ressent pour évangéliser l’Afrique. Il prend le nom d’Antoine et se rend au 
Maroc afin d’y mourir martyr. Sa santé fragile l’oblige à quitter le Maroc. Il s’en remet à la 
volonté de Dieu. (…) 

En 1221, il va à Assise, retrouvant la vie franciscaine primitive. Les frères découvrent 
ses connaissances en théologie à l’occasion d’un Chapitre de l’ensemble de l’ordre. Saint 
François, qui mourra en 1226, fait sur lui une grande impression. Prédicateur de talent, 
Antoine combat l’hérésie cathare en Italie, puis les Albigeois dans le Midi de la France. 
S’oubliant lui-même, il vit ce qu’il prêche. La vérité de ses paroles ne laisse personne 
indifférent. Dans une homélie sur l’Esprit, il écrit : «Que les paroles se taisent, que les actes 
parlent». 
Il vit ce qu’il dit.  Armé d’une riche culture théologique et de l’amour qui jaillit de son être, 
Antoine rayonne partout. Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, 
Toulouse, Montpellier et Limoges. Il se retire dans les grottes à Brive-la-Gaillarde, où il a 
fondé un couvent. C’est dans cette ville qu’il retrouve un manuscrit dérobé. Il commence 
ainsi ce qu’il fera après sa mort: aider à retrouver les objets perdus. 
Prédicateur de l’Evangile  S’il y a un sermon aux oiseaux dans le récit de la vie de François, 

Antoine n’est pas en reste, puisqu’il prêchera aux poissons. Alors 
qu’il est nommé provincial des franciscains d’Italie du Nord en 
1227, il fait face aux hérétiques à Rimini. Ceux-ci ne veulent pas 
l’entendre, il prêchera alors l’Evangile aux poissons: «Venez à moi, 
poissons de la mer, venez entendre la parole de Dieu à la place de 
ces hommes qui la refusent!» La stupeur des hérétiques sera 
grande, car les poissons arrivent par milliers. 

Peut-être s’agit-il d’une légende comme on en raconte 
beaucoup au Moyen Âge… il n’en demeure pas moins que la foi 
d’Antoine séduit les foules. On accourt de partout pour entendre 
ses sermons qui parlent de paix et de bonté. Il n’a peur de 
personne et il défend constamment les opprimés. Il s’attaque 

surtout à ceux qui font de l’argent sur la misère des pauvres. (…) Il invite chaque chrétien à 
se livrer à la contemplation de l’humanité de Jésus, caractéristique importante de la 
spiritualité franciscaine. Un jour, le comte Tiso le voit serrant l’Enfant Jésus dans ses bras. 

Antoine se retire au couvent Sainte-Marie de Padoue. Il meurt d’épuisement le 
vendredi 13 juin 1231 à trente-six ans. Le salut des âmes aura été le but de sa vie. Pour y 
parvenir: tourner les cœurs vers la miséricorde divine. 

Jacques Gauthier  -  Les Saints, ces fous admirables – Novalis/Béatitudes (Extraits)  7 



Dimanche 13 juin, nous souhaitons une bonne Fête à tous les papas ! 
 

Mardi 15 juin: sainte Germaine de Pibrac 
Germaine Cousin, qu’on appelait «la bigote», parce que, bergère, elle n’hésitait 

pas à quitter son troupeau pour aller à la messe, naquit vers 1579. Fille d’un laboureur 
de Pobrac, près de Toulouse (Haute-Garonne), elle perdit très tôt sa mère et fut 
victime des mauvais traitements de sa marâtre qu’elle supporta, dit-on, avec une 
patience d’ange. 

Elle aimait regrouper les enfants autour d’elle pour leur parler de Dieu et elle 
faisait preuve d’une grande charité à l‘égard des pauvres. 

Elle mourut en 1601, à 22 ans, et très vite elle fut l’objet de la dévotion populaire. 
Des guérisons furent obtenues grâce à son intercession et elle fut canonisée en 1867. 

Une cathédrale fut construite en son honneruren 1901.                Prier au quotidien 
 

Jeudi 17 juin: saint Hervé (VIe s.) 

Chanteur ambulant et aveugle, ermite breton. 
 

Dimanche 20 juin 2021      12e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: «Qui donc est celui-ci, que le vent et les eaux lui obéissent?» - Marc 4, 35-41 

La foi dans la tempête 
 «Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons?» Ce cri de détresse des 

disciples pris dans la tempête, ne nous est pas étranger. La barque menace de couler – 
et Jésus dort, comme si de rien n’était. La peur et la panique s’emparent de ces 
pêcheurs du lac de Génésareth, qui sont pourtant des marins expérimentés – et Jésus, 
lui, semble inconscient du danger et insouciant. 

 Cette situation se répète sous de multiples formes avec toutes les variantes 
possibles. Au milieu des tempêtes de notre vie, Dieu paraît souvent absent. Quand le 
malheur et la détresse nous amènent au bord du gouffre, le Christ semble dormir, 
comme s’il n’entendait pas et qu’il ne voyait pas comment nous allons. C’est de cette 
situation que nous entretient l’Evangile d’aujourd’hui, nous rendant confus et nous 
consolant en même temps. Le lac de Génésareth (ou de Tibériade) est connu pour la 
soudaineté et la violence de ses tempêtes. Ce n’aurait pas été la première fois qu’une 
barque aurait fait naufrage. Il y a quelques années on a exhumé ce genre de barque 
datant du temps de Jésus. Elle fait la fierté du musée du kibboutz KinnSereth. Les 
disciples savaient exactement quel danger ils couraient. 

 Plus tard, ils ont sûrement eu honte d’avoir ainsi perdu la tête et d’avoir cédé à 
la panique. Car leur Maître leur avait déjà parlé si souvent de Dieu, en qui ils pouvaient 
mettre leur confiance et se sentir toujours protégés dans le creux de sa main. Dans la 
frayeur du lac démonté, toutes ces belles et pieuses pensées s’étaient comme 
envolées. Seules subsistait la peur panique à l’état brut. 

 Et comme elles sont nombreuses, les tempêtes dans la vie! Quand une relation 
n’est plus que conflictuelle, quand notre bilan économique est au bord de la 
banqueroute, quand toute spiritualité se dérobe sous nos pieds et vacille. Où est Dieu 
en de telles heures? Dort-il? M’a-t-il oublié? Est-ce qu’alors ma foi me vient en aide ? 
Peut-être s’est-elle endormie ? Et quand tout allait encore si bien, ai-je laissé ma foi 

8      s’endormir, l’ai-je négligée, ai-je oublié le «Bon Dieu»? Quoi d’étonnant si à présent, 



dans le malheur brutal, elle n’est pas en éveil, pour m’aider à affronter la tempête! 
Comme toute attitude face à la vie, la foi exige qu’on la pratique dans les bons 
moments pour rester en éveil dans les mauvais. Si je n’ai pas pris l’habitude de 
remercier Dieu pour le bonheur que j’ai, dans le malheur, je n’aurai pas la confiance en 
Lui qui pourrait alors me porter. 

 La scène de cet Evangile est réconfortante. À ce moment 
de grande détresse, nous voyons que même les apôtres perdent 
foi et confiance – tout au moins au début. Mais Jésus les sort de 
leur désarroi. Il fait taire la tempête et rétablit leur foi. Et tout 
honteux, ils se demandent: pourquoi n’avons-nous pas eu 
confiance? La prochaine fois ils s’en souviendront. À l’avenir, il y 
aura sûrement encore des épreuves et des malheurs. Dieu ne nous 
les épargne pas. Mais je sais que Dieu est dans la barque de ma 
vie. Même si tout semble perdu, il se lèvera et me relèvera. Avec 
Lui, je ne suis jamais perdu, Il est mon Sauveur.      

Mgr Christoph Schönborn , archevêque de Vienne 
Pensées sur l’Evangile de Marc – Parole et Silence 

 

Lundi 21 juin: saint Louis de Gonzague (1568-1591) 

Étudiant en théologie dans la Compagnie de Jésus, il est décédé à vingt-trois ans, 
après s’être dévoué auprès des pestiférés de Rome. Fils d’une famille noble, il fut 
révolté par la violence et la luxure de la Renaissance et ne cessa d’approfondir sa 
démarche vers Dieu. 

 

Lundi 21juin: saint Aubain, martyr, patron principal du diocèse de Namur 
 

 Mardi 22 juin: saints Paulin de Nole et Jean Fisher, évêques 
et Thomas More, chancelier d’Angleterre. Martyrs 

 

Mercredi 23 juin: sainte Marie d’Oignies, religieuse (+ 1213) 
Mystique wallonne, née à Nivelles. Elle vécut avec son époux dans la continence 

et soignait, avec lui, les lépreux. Plus tard, il lui permit de se retirer dans une cellule à 
Oignies, où elle jouit de grâces extraordinaires. 

 

Jeudi 24 juin: Nativité de saint Jean-Baptiste 
«Il y eut un homme, envoyé par Dieu 

Son nom était Jean 
Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au 

Seigneur un peuple capable de l’accueillir…» 
 Dans ce raccourci saisissant des deux évangélistes Jean et Luc se profile la 

mission de celui qui eut la redoutable tâche de préparer les voies du Messie. 
 Deux rencontres sont les pôles de sa destinée: le jour de la Visitation où, à la 

voix de Marie, il tressaille dans le sein de sa mère Elisabeth et celui du baptême du 
Christ dans le Jourdain où il a la joie de voir son témoignage ratifié par le Père: «Celui-
ci est mon Fils bien-aimé». 

 Dès la Visitation, il n’existe que pour sa mission: s’enfoncer dans le désert, 
n’être distrait par rien, clamer la venue de celui qu’on attend depuis des siècles.       9 



 Après le baptême, son rôle est de montrer le Christ: 
«Voici l’Agneau de Dieu!». Dans la joie d’un dépouillement 
total, il envoie ses propres disciples à la suite de Jésus. Sa 
mission est achevée. Il disparaît. Il ne lui reste plus qu’à donner 
sa vie. Il le fera en témoignage de la vérité: ayant dit à Hérode 
qu’il n’avait pas le droit de vivre avec la femme de son frère, ce 
fut son arrêt de mort. Il fut décapité. 

 Somme toute, la vie de saint Jean-Baptiste fut marquée 
de deux longues périodes d’obscurité et d’attente - le désert et 
la prison - et de deux brèves rencontres avec le Christ qui firent 
de lui le saint le plus dépouillé.                             Le Pèlerin - N° 5246  

 

Saint Jean Baptiste est le Saint patron de la Confrérie de la Miséricorde, les Beubeux, 
parce qu’il a été le premier martyr (condamné à mort) de la chrétienté et ils font mémoire 
de sa naissance avec la devise d’hier : 

Hier, la Confrérie aidait les prisonniers à mourir.  Aujourd’hui, elle les aide à vivre. 
Il y a chaque année, le 24 juin – jour de la Nativité de Saint Jean –, une cérémonie de 

vêture durant laquelle les nouveaux confrères/nouvelles consœurs reçoivent leur habit. 
Au cours de cette cérémonie, le chapelain de la confrérie explique le sens de ce 

vêtement: Vous avez revêtu cet habit de pauvre, signe de détachement et d’humilité, cet 
habit informe, signe de l’égalité profonde entre les hommes.  Que la cagoule qui cache votre 
visage vous rappelle le respect et la discrétion que vous devez observer dans vos rapports 
avec les détenus… 

Un peu d’histoire et pour l’anecdote 
Comment s’organisait la vie de la confrérie au cours du XIXème siècle? 
On sait que de 1808 à 1896, chaque 24 juin, il y avait une adoration publique du Saint 

Sacrement, dans la chapelle (ndlr: des Sœurs Noires), annoncée par affiches ainsi libellées: 
Le 24 juin prochain, jour de la Nativité de Saint Jean Baptiste, adoration perpétuelle du 

Très Saint Sacrement à la chapelle à l’usage de la Confrérie de la Miséricorde, aux Sœurs 
Noires, indulgence de 40 jours pour tous les fidèles, de l’un et l’autre sexe, qui prieront 
dévotement un temps moral devant le Saint-Sacrement qui sera exposé à six heures du 
matin. La messe solennelle se chantera à 9 heures, le Salut à 5 heures suivi de la Bénédiction 
du Très Saint Sacrement.  Extrait de la plaquette éditée en 99 lors du 300e anniversaire de la Confrérie 

Autre temps … autre organisation! 

Prière pour les prisonniers 
Toi seul, Seigneur, sais ce qu’il y a dans l’homme, 

Toi seul peux changer notre cœur habile à commander 
et nous aider à discerner ce qui est juste; 

exauce nos prières pour ceux qui sont en prison: 
qu’ils ne sombrent pas dans le désespoir 
mais trouvent la force de se renouveler, 

qu’ils rencontrent des hommes 
qui les accueillent avec amour. 

 

10      Jeudi 24 juin : saint Josemaria  Escriva de Balaguer, fondateur de l’Opus Dei. 



Samedi 26 juin: saint Anthelme (+ 1107) 

Évêque, il fut le premier supérieur de l’ordre des Chartreux. 
 

Dimanche 27 juin 2021      13e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: Il y avait une femme affligée d’une perte de sang depuis douze ans… - Marc 5, 21-43 

Une femme est guérie, mais ce n’est pas seulement de maladie qu’il s’agit. À la 
faveur du récit de cette guérison, Marc nous parle d’autre chose. (…) 

Comme on comprend que, lorsque Jésus se retourne et demande: «Qui m’a 
touché?», la malheureuse qui a osé l’approcher se jette à ses pieds «craintive et 
tremblante».  Impure, elle devait se tenir à l’écart, comme se tiennent à distance, dans 
les solitudes, les lépreux. Les lépreux, ces autres impurs que Jésus ose toucher et 
guérir. Lisons, relisons l’évangile à cette lumière. Partout il y est question d’impureté, 
celle que des malheureux vivent dans leur chair, l’impureté aussi à laquelle les 
condamnent le regard et le discours des autres. Jésus aurait pu comme tant de 
prestigieux maîtres spirituels accroître encore le poids des interdits, se faire une 
réputation en allongeant la liste des cas d’impureté. Il ne l’a pas fait, il a touché les 
intouchables, il s’est, de toutes les façons, laissé toucher. 

Qu’est ce que l’impureté? Jadis une souillure visible ou une maladie, hier tout ce 
qui concernait le «péché de la chair». Aujourd’hui? Qui ose encore en parler? Et 
pourtant combien d’êtres sont rongés par quelque chose qui dépasse de beaucoup le 
remords raisonnable. Une sorte de honte où tout se mélange, mal et maladies, 
humiliations du passé et crainte de l’avenir. Tous ces blessés du corps et de l’âme, qui 
les guérira? Les moralistes aggraveraient plutôt leur peine et les consolateurs qui 
tentent de les rassurer passent souvent à côté de l’essentiel. Car l’essentiel, c’est le 
cœur, ce cœur qui nous «condamne» pour reprendre l’expression de Jean, mais 
ajoute-t-il, «Dieu est plus grand que notre cœur.» Seul Jésus, l’homme de la pureté 
absolue, peut nous atteindre assez profond pour nous guérir de l’’impureté, de toutes 
les impuretés, du mal, de la maladie et du malheur qui se confondent dans notre 
détresse. Courage donc, c’est chacun de nous qui s’entend dire… «Ta foi t’a sauvée.» 

Jean-Pierre Manigne, dominicain - La Vie - N° 2547 
 

Dimanche 27 juin: saint Cyrille d’Alexandrie (v.380-v.444) 

Patriarche d’Alexandrie, en Egypte, et docteur de l’Eglise. Il s’opposa avec force à 
Nestorius. Celui-ci enseignait que Marie ne pouvait être que la mère de Jésus-homme 
et, en aucun cas, la mère de Jésus-Dieu, séparant ainsi les deux natures inséparables 
de Jésus (Saint Cyrille fit accepter au Concile d’Ephèse, en 431, la formule «Marie, mère de Dieu», 

affirmant ainsi l’existence d’une seule personne dans le Christ).     

Lundi 28 juin: saint Irénée de Lyon (v.130-200) 
Évêque de Lyon, martyrisé en l’an 200, Irénée fut disciple de saint Polycarpe, lui-

même disciple immédiat de saint Jean l’évangéliste. C’est dire qu’Irénée est un témoin 
de première valeur sur la vie de Jésus, sa mission et sa divinité. 

 

Mardi 29 juin: saints Pierre et Paul… ces deux pôles de l’Eglise 

Une célèbre médaille, qu’on assure avoir été trouvée aux Catacombes de Domitilla, 

représente, admirablement frappée dans le bronze, deux profils à l’apparence vénéra-     11  



ble, qu’une antique tradition identifie avec ceux de saint Pierre et de saint Paul. Ils 
sont là, face à face, les deux Apôtres, celui qui fut le premier parmi les disciples immédiats, 
le gardien désigné du Germe primitif, et celui qui, appelé par la voix surnaturelle du 
Ressuscité, transplanta ce germe dans les terres de l’avenir et le fit croître pour les grandes 
moissons. C’est donc aux plus anciens temps de l’Eglise que remonte, telle qu’on la trouve 
maintenant manifestée aujourd’hui par la liturgie, l’idée d’associer Pierre et Paul dans un 
même hommage, et c’est bien, en effet, aux siècles des origines chrétiennes, - au IIIe ou IVe 
peut-être – qu’apparaît cette fête du 29 juin qui, par un même sentiment de gratitude, unit 
dans les prières des fidèles le Prince des Apôtres et l’Apôtre des Nations. 

Pourtant, à qui considère les traits de ces deux hommes 
tels que les textes les révèlent, l’idée de les rapprocher paraît 
tout d’abord étrange. Aucune ressemblance entre eux, ni dans 
l’attitude psychologique, ni dans les méthodes, ni dans le 
comportement. Une même foi, certes, une semblable 
espérance, et, il va sans dire, aussi fortement enracinées chez 
l’un que chez l’autre. Mais, dans la mise en œuvre de cette 
force déposée en chacun des deux par le seul Maître, quelle 
différence! presque quelle opposition! 

 Pierre, c’est la fermeté calme, la solide patience; ce n’est 
point par hasard que Celui qui lisait au fond des âmes l’avait 
appelé «le Roc»! Un paysan pêcheur, un homme  de la terre, 
ami des choses stables, des fidélités qui ne se discutent pas; 

pas trop intellectuel, et que, - il  l’avouera dans une épître, - les sublimes métaphysiques 
pauliniennes trouveront un peu déconcerté. Prudent aussi, comme ceux de son espèce, peu 
enclin aux grandes audaces, et même d’une prudence si humaine qu’elle peut paraître 
poussée à l’extrême dans la nuit du reniement. Aux premiers temps, quand les grandes 
options seront à prendre, le vieux Roc s’en fera des cas de conscience; il ne faudra pas 
moins d’un miracle du Saint-Esprit pour l’amener, Juif scrupuleux, à aller baptiser le 
Centurion païen de Césarée, et même encore, plus tard, on le verra à Antioche renâcler à 
fréquenter les anciens idolâtres convertis. 

En face de cet homme qu’on serait presque tenté de dire réactionnaire, Paul est tout 
feu, tout élan, toute audace. Ce petit Juif nerveux, pétri de culture grecque, cet intellectuel 
génial que tout prépare aux synthèses puissantes, aux fulgurantes révélations, qui ou quoi 
pourrait le retenir de foncer sur la route où l’avenir chrétien se découvre? Ni sa santé, ni 
ses adversaires, ni le supplice du fouet, ni les écrasantes fatigues, ni l’ironie, ni la menace: 
rien ne lui fait obstacle. Tous les problèmes qui, dès lors et durant trois siècles, vont se 
poser au Christianisme, il les distingue, les formule, les transcende, leur donne la seule 
réponse valable. Qu’il faille dépasser les termes de la loi juive, qu’il faille opposer à la 
sagesse grecque la «folie de la croix», qu’il faille substituer à l’homme antique un «homme 
nouveau», destiné à révolutionner l’histoire, c’est lui, le Tarsiote, qui le discerne dans les 
obscures perspectives de l’avenir. 

L’opposition entre ces deux hommes est donc complète. Historiquement, se montre-t-
elle concrètement dans les faits? On l’a dit. On a prétendu, dans certains camps, retrouver 
la trace de deux tendances antagonistes dans l’Eglise primitive, les gens de Pierre et ceux  
12 de Paul, les fidèles du passé et les messagers du futur; c’est trop dire. Dans les grands 



moments décisifs, - par exemple en ce premier concile de 49 qui, à Jérusalem, arrêta la 
ligne de conduite de l’Eglise, - Pierre et Paul furent bien d’accord sur la route à suivre. Plus 
tard, réunis à Rome, il semble bien qu’ils se soient partagé les tâches, et les mots d’ordre à 
répandre, et les catégories à évangéliser. Réunis dans le même sacrifice suprême, martyrs, 
croit-on, l’un et l’autre dans la première persécution, celle de Néron, leurs corps devaient 
être également vénérés des fidèles, également glorifiés lors du triomphe de l’Eglise. À 
l’apparente divergence, la tradition chrétienne la plus ancienne savait donc très bien qu’il 
fallait opposer autre chose: un accord fondamental. 

C’est ici que se manifeste une idée profonde, qui est à la 
racine même du Catholicisme et sans laquelle rien ne se peut 
comprendre à son développement, Pierre et Paul sont 
inséparables, comme sont inséparables la sagesse et l’esprit 
d’entreprise, la fidélité au passé et l’ouverture sur l’avenir. On 
est là au cœur même de cette conception de l’histoire et du rôle 
de l’Eglise dans l’histoire, qui se révèle de siècle en siècle 
extraordinairement féconde et dont la Tradition n’a jamais 
dévié. Quand il s’agit des vérités essentielles des dogmes sur 
lesquels repose la foi, le catholicisme insiste sur leur fixité. Il 
affirme que toute la Révélation vient de Jésus seul, de son 

message, tel que les Apôtres l’ont transmis, et qu’après la mort du dernier d’entre eux, rien 
n’a jamais pu y être ajouté. Ainsi amarrée à ce môle, cette grande nef qu’est la doctrine 
chrétienne échappe aux vagues des discussions, aux tempêtes des audaces excessives, et 
aux imprudences des navigateurs. Mais, en même temps, l’Eglise catholique et romaine 
enseigne que ces données fondamentales ont pu s’expliciter, s’enrichir au cours des âges, 
qu’il est même nécessaire à mesure que Dieu fait avancer les générations le long de siècles, 
de préciser, de développer, de formuler ce qui auparavant n’était encore qu’implicité. Ainsi 
un dogme comme celui de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge, proclamé 
seulement en 1854, repose-t-il en substance sur les bases doctrinales même qu’on retrouve 
dans l’Evangile, et sur elles seules, mais désormais mises à jour. 

Telle est la leçon qui se dégage du rapprochement suggéré par la fête du 29 juin. Si 
dans le même jour, se trouvant magnifiées et proposées en exemple la forte prudence de 
Pierre et l’éblouissante audace de Paul, c’est qu’en vérité entre ces deux pôles se trace la 
ligne invisible mais certaine autour de laquelle l’Eglise de Dieu poursuit sa révolution 
millénaire. Faire face à l’avenir, au progrès humain, aux problèmes du monde qui naît, à 
toutes ses difficiles exigences, mais ne pas abandonner un instant la base inébranlable que 
le Christ a posée: il n’est pas de principe plus déterminant pour la conscience humaine, il 
n’en est pas non plus qui davantage garantisse la marche de l’homme au bord des abîmes. 

Daniel-Rops - Ecclesia Lectures chrétiennes – N° 47 - Juin 1951 
 

Mercredi 30 juin: Premiers martyrs de l’Eglise de Rome 
Notre Eglise a été édifiée sur la foi inébranlable et le courage des premiers 

chrétiens, en particulier ceux de Rome, qui furent l’objet de nombreuses persécutions 
pendant les trois premiers siècles de la vie de l’Eglise. 

*** 

Jeudi 1 juillet: saint Rombaut, évêque et martyr, patron de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles   13 



Vie locale               Deux rencontres…  pour une même Maison 
 

Jean Lahoussé: appelé pour servir… 
 

Entretenir son jardin, chanter, se promener à vélo…et bien sûr prendre du temps avec 
son épouse Brigitte et être attentif à ses quatre filles et ses sept petits-enfants (bientôt huit, 
et ce n’est peut-être pas fini!): voilà les occupations favorites de Jean Lahoussé depuis le 19 
mars, jour où il a quitté ses fonctions de directeur de la maison de repos des Pauvres 
Sœurs. 

Mais à vrai dire, Jean ne s’éloigne pas vraiment de la grande maison de la rue de 
Bertaimont: «J’étais directeur et fils, je reste fils», dit celui qui participe encore souvent à la 
messe et demeure plus que jamais sur le terrain du Foyer Saint-Augustin. Car on n’efface 
pas d’un trait de plume trente ans de « carrière » dans cette responsabilité. 

Trente ans de service 
Lors de la fête organisée en son honneur, Jean a été remercié aux quatre coins de la 

maison, par groupes successifs, sécurité oblige. Et dans son éditorial du «Joyeux 
Bertaimont», le bulletin mensuel, l’abbé Giorgio 
Tesolin, le président, et Sœur Marie-Rose la vice-
présidente, écrivaient en avril: «Nous savons bien 
que le 19 mars, l’Eglise fête son saint patron, 
Joseph, qui est aussi le patron de la Belgique. Cette 
année, le pape François a donné à cette fête 
encore plus de lustre en ouvrant ce jour-là l’année 
consacrée à la famille. Et pour que la fête soit 
complète, c’est le jour que Jean a choisi pour se 
retirer sur la pointe des pieds. Il nous laisse ainsi un 
témoignage, un héritage tout éclairé par la figure 
de saint Joseph, que l’abbé Michel Van Herck, au 
cours de la célébration eucharistique, a dépeinte 
avec brio en parallèle avec la personnalité et la 
mission de notre directeur: foi, service, discrétion 
et humilité.» 

C’était en fait un triple anniversaire que l’on fêtait ce jour-là: «Si tout le monde avait 
bien en tête que notre directeur avait servi en tant que tel pendant 30 ans, nous en avons 
profité pour fêter aussi ses 20 ans de diaconat et ses 40 ans de mariage! Proficiat à lui et à 
son épouse!» 

Infirmier, puis directeur 
Pour baliser ces anniversaires, jetons donc un regard dans le rétroviseur. Né le 22 

janvier 1958 à Mons, Jean a grandi à la rue Houzeau à Hyon, pas très loin de la rue des 
Bleuets où il habite depuis belle lurette. Son enfance? Dans une famille «ni pratiquante, ni 
hostile». C’est à Hyon qu’il va à l’école communale et fait sa première communion. Ensuite, 
c’est l’athénée Jean d’Avesnes, avant des études d’infirmier au Nursing, au boulevard 
Kennedy. Et il ne doit pas aller bien loin pour trouver son premier emploi: ce sera à l’hôpital 

14   Saint-Georges, aujourd’hui Ambroise Paré, en soins intensifs. Il y restera dix ans. 



«Ce sont les Pauvres Sœurs qui m’ont contacté en me proposant de succéder à Sœur 
Maria Pia à la direction de la maison de repos. À l’époque, elle ne comportait qu’une 
quarantaine de lits et la question de l’avenir de l’institution se posait clairement. Avec le 
soutien de Sœur Francine, à qui je dois énormément, les projets de développement se sont 
enchaînés les uns après les autres. Aujourd’hui, nous avons 115 lits, et pour le personnel, 
nous sommes passés d’une quinzaine à plus de 100. Je n’avais aucune expérience de la 
gestion d’une telle institution, mais j’ai pu suivre des formations à la Région wallonne et 
aussi évidemment apprendre sur le terrain. Mais je ne me suis jamais senti seul, isolé par 
rapport à un conseil d’administration qui aurait été lointain». 

Diacre depuis vingt ans 
Jean reste un fils de la maison, écrivions-nous plus haut: «J’ai toujours partagé l’esprit 

de la congrégation. Depuis 650 ans, le charisme des religieuses est de donner la priorité aux 
plus pauvres et aux plus fragiles. Et c’est dans la chapelle que j’ai ressenti un appel clair au 
diaconat.» Il est ordonné le 4 février 2001, voici donc tout juste vingt ans. Il se met surtout 
au service de la paroisse de Messines, très présent aux célébrations dominicales. Mais il 
s’investit au-delà du clocher, dans l’équipe d’animation pastorale de l’unité pastorale de 
Mons, après avoir été actif dans le service pastoral diocésain des couples et familles il est 
toujours engagé au niveau du diocèse pour le diaconat permanent. 

Comme on l’a dit aussi, Jean et Brigitte fêtent cette année le 40e anniversaire de leur 
mariage. Les engagements de Brigitte sont dans le même esprit que son époux puisqu’elle a 
travaillé à ACASA, le service de maintien à domicile du CPAS de Mons, jusqu’à sa retraite 
voici un peu plus d’un an. A deux, ils découvrent un autre rythme de vie, sans stress. À 63 
ans, le jeune retraité se dit «heureux, paisible, épanoui»…                          H. W. 
 

Philippe Legrand: «Quand on prend soin, on reçoit beaucoup» 
«Ce n’est pas à proprement parler une arrivée 

puisqu’il est déjà de la famille depuis plus de sept ans. 
Et depuis lors, nous avons eu le temps d’apprécier ses 
talents et sa serviabilité. La relève est bien assurée 
dans la continuité et dans l’esprit de la maison». Dans 
ces quelques mots de présentation signés par l’abbé 
Giorgio Tesolin et sœur Marie-Rose, au nom de la 
Maison des Pauvres Sœurs, tout est dit… 

Philippe Legrand, 46 ans, successeur de Jean 
Lahoussé, s’inscrit en effet dans la continuité puisqu’il 
était déjà responsable du nursing et directeur-adjoint 
de la Maison. Et ce n’était pas sa première expérience 
chez les Pauvres Sœurs. Brève présentation: «J’ai fait 
des études d’infirmier à l’Institut Jeanne d’Arc à 
Tournai et mon premier emploi, en 1998, c’était ici, 
comme infirmier.» Sept ans plus tard, il rejoint 
Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil), où il habite d’ailleurs, 
pour entrer à «La Pommeraie», un foyer pour 

déficients mentaux.           15 



Il s’y occupe du paramédical. Mais le jeune infirmier continue à se former: dans le 
paramédical bien sûr, mais aussi en soins palliatifs et en gestion de maison de repos.     

«Je connaissais l’esprit de la maison» 
«Je suis revenu à Mons en 2015 pour prendre en charge 

la direction du nursing. Connaissant l’esprit de la maison et 
ayant côtoyé les Sœurs, j’ai pris cette proposition comme une 
occasion unique». Mais que fait le directeur du nursing? «Il 
s’occupe de toute l’équipe des soins: infirmiers/ières, kinés, 
ergothérapeutes, logopèdes, éducateurs… À  ce titre, je 
prenais donc en charge toute la gestion journalière des soins, 

en collaboration avec le directeur bien sûr.» 
À vrai dire, la Maison des Pauvres Sœurs de 2021 est très différente de celle de 1998 

qu’a connue le jeune infirmier débutant. Car en vingt ans, l’institution a beaucoup grandi: 
«Nous avons aujourd’hui 115 lits, auxquels il faut ajouter 15 places en centre de jour, sans 
oublier les 30 résidences-services. Et le personnel tourne autour des 100 membres.» 

Un retour à la normale 
L’institution va-t-elle encore grandir? «Nous avons des projets, mais c’est encore trop 

tôt pour en parler. Pour l’instant, il s’agit surtout d’améliorer le cadre de vie.» 
Difficile de rencontrer le directeur sans évoquer la crise sanitaire et son lot de drames 

dans la maison: «Nous avons vécu beaucoup de choses difficiles et inattendues, cela a été 
dur émotionnellement, mais il y a eu une entraide positive. Aujourd’hui nous sommes 
revenus à une vie presque normale, mais en suivant bien sûr les règles sanitaires édictées 
par la Région wallonne. Nous avons retrouvé une certaine liberté: les visites en chambre 
sont possibles pour deux personnes à la fois, qui peuvent changer toutes les deux 
semaines.» 

Un Ellignois de souche 
Et les journées du directeur? «J’essaie d’être disponible pour tous: résidents, 

personnel, familles. Ma porte est ouverte. Evidemment, il y a les tâches administratives et 
les réunions, à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais j’essaie de séparer vie professionnelle 
et vie privée.» 

Même s’il a choisi de revenir travailler à Mons, Philippe Legrand reste très attaché à 
son village d’Ellignies-Sainte-Anne où il est né, a grandi et vit toujours avec son épouse, elle 
aussi infirmière, et leurs deux enfants, un garçon de 19 ans et une fille de 18 ans. 

Philippe Legrand nous confie que ses études d’infirmier, il ne les a pas commencées 
par vocation… «À l’époque, c’était un peu par défaut, mais très vite, j’ai compris que je 
n’aurais pas voulu faire autre chose.» Et de conclure: «Quand on prend soin, on reçoit 
beaucoup.»                   Hubert Wattier 

 

Le successeur de Philippe Legrand s’appelle Paul-Alexandre Horent. 
Dans «Le Joyeux Bertaimont» (la revue de la maison), il écrit: «Auparavant, je 

travaillais en tant qu’infirmier urgentiste dans l’hôpital Tivoli situé à la Louvière. Motivé par 
l’idée de trouver un environnement plus humain et plus proche de mes valeurs chrétiennes, 
j’ai accepté de prendre la suite de Monsieur Legrand. Je suis ravi d’avoir trouvé ici une 
ambiance chaleureuse et bienveillante auprès de l’ensemble du personnel et des résidents 

16  pour ce nouveau départ.» 



Patrimoine Notre-Dame de Messines 
 

Patrimoine mobilier: L’orfèvrerie  (I) 
  

Dès le Moyen Age central ont été attachés 
aux églises, fort souvent offerts par de riches 
donateurs, des objets précieux destinés à rendre 
gloire à Dieu et à ses saints ainsi qu’à solenniser 
la liturgie. Objets en métal noble surtout issus 
des ateliers régionaux d’artisans habilités à 
façonner l’or, l’argent, le cuivre, le bronze et 
aptes à composer des alliages pour produire des 
chefs d’œuvre d’orfèvrerie. Les commanditaires 
ont comme but d’honorer Dieu bien sûr mais 
aussi de s’assurer un au-delà heureux en 
perpétuant leur mémoire par des inscriptions 
gravées sur le métal. Quant aux artisans, ils ne 
pouvaient les façonner qu’en étant formés après un apprentissage et une maîtrise reconnus 
au sein de leur corporation et moyennant la gravure de poinçons imposés par les pouvoirs 
en place. 

Les paroissiens sont ainsi devenus propriétaires d’encensoirs, d’ostensoirs, de calices 
et ciboires, de reliquaires, d’une vaisselle liturgique, etc. Un ensemble d’œuvres réalisées 
au fil du temps selon les besoins en suivant l’évolution de la mode. Un trésor à préserver 
actuellement non seulement des voleurs, mais aussi de l’oxydation et de l’usure du 
matériau. 

Passons en revue cet ensemble remarquable constitué depuis le Concordat à partir de 
la disparition des anciennes paroisses et 
des monastères voisins. 
 
 

1.  Pour l’usage de l’encens: l’encensoir 
 

 Dans leur liturgie, beaucoup de 
religions font usage de la fumigation.  
Dans les cérémonies religieuses 
amérindiennes, l’usage de la fumée est 
fréquent et dans les temples hindouistes 
et bouddhistes abondent les bâtons 
d’encens. Pour qui assiste à la liturgie 
orientale de Chevetogne, le père abbé 
conseille de «se laisser perdre pied, 
regarder, écouter, sentir (…); cette liturgie 
touche les cinq sens, à commencer par 
l’odorat grâce à l’encens» (Dimanche, n° 

39, 1er novembre 2020).                  17  



1.1  Gomme résineuse extraite de certains arbres extrême ou moyen-orientaux, africains 
aussi, l’encens était utilisé dans les baumes dont les Egyptiens enduisaient leurs morts 
pour les momifier ou qu’ils brûlaient dans les temples dans le but de communiquer 
avec les divinités. Dans l’Antiquité, ce produit fort coûteux était importé par la route 
de l’encens et était brûlé en l’honneur du Dieu assyrien Baal notamment.    

1.2  La Bible, par exemple dans le Deutéronome, 33, 10, dit ceci: «Ils enseignent Tes 
ordonnances à Jacob. Et Ta loi à Israël; ils mettent l’encens sous Tes narines». Et Moïse 
avait reçu de Yahvé des instructions précises pour la composition des aromates Lui 
destinés. Un Hadith musulman d’affirmer: «Les racines et les troncs de l’encens ont 
des vertus curatives pour 72 maladies». Rappelons enfin que ce fut un cadeau apporté 
par les rois mages. 

1.3  Pour se développer en fumée, la gomme doit être brûlée (d’où son nom, d’origine 
latine, incensus: brûlé) sur des charbons de bois dans l’encensoir afin de dégager la 
fumée parfumée. Encenser le calice, la patène, l’autel, les officiants et l’assemblée 
symbolise à la fois la purification, le respect ainsi que la prière qui monte vers Dieu à 
l’image de la fumée. 

1.4  Les instructions liturgiques actuelles précisent quand encenser dans une messe plus 
solennelle: lors  de la procession d’entrée, le prêtre encense l’autel, la croix, le cierge 
pascal; avant la lecture de l’Evangile, l’évangéliaire; avant l’Offertoire, le pain, le vin,  
l’autel; ensuite le thuriféraire encense le célébrant, puis les officiants et l’assemblée; à 
la Consécration, lors de l’élévation de l’hostie et du calice. Lors de la messe de 
funérailles, à des moments très précis ainsi qu’aux Vêpres et au Salut. 

1.5  Et enfin, l’encensoir est un brûle-parfum; récipient fermé par un couvercle perforé qui 
peut être relevé par une chaînette coulissante afin de brûler sur des charbons ardents 
l’encens contenu dans une navette (petite boîte fermée en forme de petit bateau, 
d’où son nom). Il est porté par un officiant, le thuriféraire qui doit aussi son 
appellation au mot latin «thus» (signifiant encens) et «fero» (signifiant «porteur»)». 
Après utilisation, l’encensoir est suspendu au porte-encensoir. Un ensemble 
patrimonial à entretenir avec soin. 

 

2.  Présenter l’hostie: les ostensoirs 
 

Afin de montrer l’hostie consacrée, dinandiers et orfèvres ont 
fabriqué des ostensoirs (du latin ostensor, celui qui montre). 
 

2.1  Pourquoi montrer? Remontons dans le temps. Au Moyen Âge 
circulent des hérésies niant la présence effective du Christ dans 
l’hostie; la communion eucharistique était aussi peu fréquente et les 
gens souhaitaient voir le Christ dans l’hostie consacrée. C’est pourquoi 
hostie et calice sont élevés (l’Elévation) après les formules sacrées que 
les spécialistes au Concile de Trente (1551) appellent la 
transsubstantiation ou changement du pain et du vin en Corps et Sang 
du Christ. Est instituée encore durant la seconde moitié du 13e s. une 

solennité spécifique: la Fête-Dieu. Le Saint-Sacrement est aussi processionné dans les 
villes et les villages et apparaissent le Salut du Saint-Sacrement ainsi que l’hymne 

18    «Adoro Te, latens Deitas». 



2.2  Sont créés aussi des supports de la dévotion, les ostensoirs ou, comme on dit aussi, des 
monstrances. Sur un pied, dans un motif central transparent (la lunule) est placée bien 
visible l’hostie: pour le croyant, le Christ vivant. De cette lunule circulaire irradient des 
rayons métalliques dorés ou argentés évoquant un rayonnement solaire. Ce type  

    d’ostensoir-soleil s’impose après la Réforme qui contestait la présence réelle du Christ. 
À l’époque aussi du Roi Soleil Louis XIV et peut-être en outre, un rappel dans la 
mémoire collective qu’au début du Christianisme, à la période hellénistique, le Christ 
était confondu avec la divinité grecque Apollon, le dieu soleil. 

2.3  Placé sur l’autel pour l’adoration ou processionné, tenu par un prêtre porteur de 
vêtements liturgiques et abrité par un dais, l’ostensoir témoignait à tous avec toute la 
solennité la mise en scène de cet acte de foi. 

2.4  Sont remarquables à Messines, ainsi décrits par l’I.R.P.A.: deux ostensoirs, dont l’un 
cylindrique est attribué à François de l’Aoust, daté de 1664, en argent doré (en vermeil 
selon Jean Huvelle) au poinçon de Mons. Quant à l’autre, il provient de l’ancienne 
paroisse du Béguinage, poinçonné à Mons, en argent doré, daté de 1715 ou 1741 et 
attribué à de Bettignies (peut-être Antoine-Constant) 

Jacques Patris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ostensoir attribué à François de l’Aoust
 Anges à mi-corps et têtes d’anges                 Ostensoir attribué à de Bettignies 
                      Ostensoir soleil, avec têtes d’angelots 

      Gloire à Dieu le Père tenant le globe           19 



       En 1931, le      voguait sur l’Escaut 
et il n’était pas seul! 

  

       Le 9 mai dernier, notre         diocèse célébrait les 850 ans de 
la dédicace de la Cathédrale de                                           Tournai dans les conditions 
imposées par le confinement. 
      En juin 1931,                                     le XIVe centenaire de la mort de 
saint Eleuthère, premier évêque                                         de Tournai, était fêté avec faste: 

une messe solennelle concélébrée sur la Grand’Place 
par les cardinaux Van Roey, archevêque de Malines, 
Liénart, évêque de Lille, le Nonce apostolique et 
d’autres archevêques et cardinaux -l’après-midi, un 
somptueux cortège religieux des châsses et 
reliquaires importants du diocèse parcourait les rues 
de la ville. 
 Dans celui-ci, au sein des dix groupes par 
thèmes, plusieurs «représentants» de chez nous: 
Martyrs des catacombes – Ste Ursule et ses 
compagnes – Les  dévotions populaires (Châsse de S. 
Georges, à Mons Ste-Elisabeth) – Les saints patrons 
de corporations (Barque de S. Julien l’Hospitalier, 
Notre-Dame de Messines Insertion explicative dans le 

programme) – Les Saintes du diocèse (Châsse de Ste 
Marguerite-Marie Alacoque, chez les Sœurs de la 
Visitation à Mons) – Fondateurs d’abbayes et grands 
moines – Une famille illustre du Hainaut (S. Vincent-
Madelgaire, Soignies, et Ste Waudru, Mons, avec le 
Chef et la Châsse de la collégiale – voir photo publiée 

dans Le Patriote Illustré, N° 26 du 28 

juin 1931, Page 816*) – Les premiers 
apôtres du diocèse – Les évêques 
de Tournai canonisés –  Les châsses 
20   de la cathédrale. 



Documentation 
 

Conseils pour prier 
Les manières de prier sont innombrables. Voici quelques conseils simples 
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 
aujourd’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).                         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 - Eté 2005 
 

Origines de la messe dominicale 
Sur quels fondements l’obligation de la 
messe du dimanche se fonde-t-elle? A 
quelle parole de Jésus l’Eglise a-t-elle 
rattaché cette pratique régulière? 
Dans nos vies, si différentes de celles 
des premiers chrétiens, n’y aurait-il 
pas lieu de réviser cette périodicité?  
(Un lecteur de l’hebdomadaire 
français La Vie - N° 1949) 

 À l’origine, l’obligation de 
la messe du dimanche était 
fondée sur un élan du cœur. Les 
disciples et les premiers fidèles 
se sont vite retrouvés chaque 
semaine pour célébrer la 

Résurrection de Jésus en partageant le «repas du Seigneur». Imaginez: ils avaient rencontré 
le Messie. Malgré son absence et grâce à sa victoire sur la mort, il était toujours avec eux. 
Venir à la messe, c’était venir le rencontrer. Vous comprenez donc que la façon dont vous 
parlez de l’obligation de la messe du dimanche leur était étrangère. 
 Ce n’est pas non plus une parole de Jésus qui rend compte de ce rassemblement 
hebdomadaire. Mais, soutenus par le rythme du repos sabbatique, les chrétiens ont vite 
pris l’habitude de se retrouver le dimanche pour célébrer la Pâque du Seigneur. 
 À une certaine époque, ensuite, l’Eglise a fait obligation aux chrétiens de venir à la 
messe. Mais cette décision est intervenue précisément au moment de la désagrégation de 
la chrétienté. Le précepte a pris alors la place de l’élan du cœur. Et comme tout règlement, 
il a donné lieu à une interprétation légaliste. On a abouti, vous vous en souvenez peut-être, 
à la permission d’arriver avant l’offertoire et de partir après la communion. On pouvait ainsi 
«avoir sa messe» sans entendre l’Evangile ni l’homélie et sans rencontrer les autres! 

Aujourd’hui, nous retrouvons l’appel à une participation personnelle, 
communautaire. Toute célébration de la messe a pour but de nous aider à mieux vivre en la 
présence du Christ ressuscité et non à sacrifier seulement à une obligation. 
22                   Père Jacques Piquet, dominicain 



 
 

Ô Dieu, notre Père du ciel (…), 
 Garde-nous, nous t’en prions, en parfaite paix, 

         aide-nous à marcher ensemble, 
à prier ensemble, 
 à chanter ensemble, et à vivre ensemble 

               jusqu’au jour où tous les enfants de Dieu, 
  noirs, blancs, rouges et jaunes 

se réjouiront en une seule humanité commune 
             dans le Royaume de notre Seigneur 

et de notre Dieu. 
     Martin Luther King (1929-1968) 
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Pour recevoir ou faire envoyer cette Feuille par mail:   clocherdemessines@outlook.be 
 

En cette période particulière, merci à toutes les personnes qui pensent à remettre, 
déposer, envoyer cette Feuille Notre-Dame de Messines à des personnes (voisins, amis, 
connaissances) qui ne peuvent prendre un exemplaire dans l’église ou le recevoir par mail. 
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