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 … J’ai entendu l’Evangile et je l’ai méprisé; j’ai reçu le baptême et je 
suis retourné aux mêmes fautes; que faire? Où aller?... 
 Quand tu dis cela, le Christ déjà frémit parce que la foi frémit. Dans 
la voix de celui qui frémit se manifeste l’espérance de celui qui ressuscite. La foi au-dedans 
de l’âme, c’est le Christ qui est là frémissant, si la foi en nous, c’est le Christ en nous: l’Apôtre 
Paul dit-il autre chose en effet: «Le Christ habite dans vos cœurs par la foi (Ep 3, 17)»? Ta foi 
au Christ, c’est donc le Christ dans ton cœur.  St Augustin d’Hippone  (28 août) Lire pages 22-23 
 

 Que la Vierge des Douleurs (15 septembre) nous obtienne 
de son Fils Très Saint de nous faire pénétrer toujours plus en 
avant dans le mystère de la Croix, et qu’avec Elle, nous soyons 
enivrés des souffrances de Jésus (…) Efforçons 
nous, nous aussi, comme l’ont fait tant d’âmes 
choisies, de nous tenir toujours derrière cette 
Mère Bénie, de toujours marcher près d’elle, 
puisqu’il n’existe aucun autre chemin qui 

conduise à la vie, sinon celui que notre Mère a emprunté. Ne refusons pas ce 
chemin, nous qui voulons atteindre au but. «Prier 15 jours avec Padre Pio»  Lire pages 15 et 28 
 

Année saint Joseph: les oubliés à l’honneur 
 Pour fêter les 150 ans de Joseph «patron de l’Eglise», le Pape a choisi 
de lui consacrer une année entière, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021. Une manière de rendre hommage, à travers lui, à toutes les personnes 
– selon les mots mêmes du pape François – «ordinaires, souvent oubliées, qui 
ne font pas la Une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les 
grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train 
d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre histoire».  Marie-Lucille Kubacki - La Vie                       

               Lire pages 20-21-22 et dans les prochaines Feuilles 
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 Paroisse de Mons          Actualité       Clocher Notre-Dame de Messines 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines     
 

DIMANCHE    8h (lue)   et   9h30 (chantée) 
SEMAINE    Lundi, Mercredi   et  Vendredi  9h   -   Mardi  et  Jeudi  18h  

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

Groupe de prière 
 Les dispositions pour la rentrée seront affichées sur un panneau du fond de l’église. 
 

Funérailles célébrées à Messines en fin juin-juillet 
28.06 - Marie-Louise Cantineau, 96 ans, veuve de René Mahieu, rue de Bertaimont, Mons 
28.06 - Giovanni Pinna, 63 ans, Mons 
07.07 - Nicole Coubeaux, 61 ans, parc du Bois de Mons, à Mons 
10.07 - Marie-Louise Casterman, 90 ans, veuve, rue du Trieu, Mons 
24.07 - Pierre Amorison, 76 ans, époux d’Yvette Brogniez, rue de Boussu, Fontenelle. 
 

Rappel        Bibliothèque de Messines 
Bienvenue à la Bibliothèque les jeudis de 9h30 à 16h. Il est indispensable de prendre 

rendez-vous au n° 0478/08.71.35.Congés d'été: la bibliothèque est encore fermée ce jeudi 19 août. 
 

Quelques mots d’explication… 
 Ces derniers mois, notre feuille «Notre-Dame de Messines» a pris du volume… pour 
suppléer au manque des célébrations et activités socio-pastorales. Mais était-ce vraiment 
nécessaire et, surtout, faut-il poursuivre ce «contenu gonflé» après la période estivale? 
 Pour cette Feuille couvrant la période du 15 août à fin septembre, nous proposons, 
après les infos paroissiales et de clocher, un agenda avec, pour chaque dimanche, un 
commentaire de l’évangile du jour (en variant les origines). Cette fois, sans insérer le texte 
de celui-ci (qui peut être obtenu au secrétariat du clocher). Mais ce choix était-il judicieux? 
 Ensuite, en complément à cet agenda, nous avons rassemblé quelques textes 
biographiques, d’information ou de réflexion sur des personnalités «croisées» dans 
l’agenda. 
 Nous poursuivons la publication des articles-études consacrés au Patrimoine religieux 
de Messines… Sans oublier un peu de détente! Et nous essayons d’ouvrir des pistes pour 
permettre à un plus grand nombre de lecteurs de collaborer à la rédaction-réalisation de 
leur feuille de clocher/quartier. Pourquoi pas avec vous!   Ainsi, nous osons espérer que 
celle-ci sera de plus en plus la vôtre! 
 

Groupe d’Animation de Clocher     400e Anniversaire 
  

Nous avons dû interrompre les réunions mensuelles de  Groupe d’Animation de  
Clocher (ouvertes à tous - entre les deux messes dominicales). Nous espérons pouvoir les 
reprendre dès que possible et nous vous avertirons en temps utile (Communications en fin    

2 de messe, panneau dans le fond de l’église et prochaine Feuille). 



 En préparation à ces réunions, vous pouvez transmettre vos remarques sur le vécu de 
clocher pendant le confinement, vos suggestions pour l’amélioration de la vie paroissiale 
locale, vos questions éventuelles… par mail au secrétaire de rédaction 
(jpf.brasseur@gmail.com) ou sous enveloppe au secrétariat de Clocher qui transmettra. 
D’avance merci! 
 

 L’année du 400e anniversaire de Notre-Dame de Messines a dû être interrompue et 
reportée à 2022, tant pour le Comité de quartier et la Maison de la Mémoire de Mons que 
pour nous. Pour faire le point et remettre sur les rails les différents projets en cours et, 
pourquoi pas, de nouveaux, une réunion ouverte à tous est programmée le lundi 20 
septembre, à 19h30, au Batiau. D’ici janvier 2022, il nous reste du temps pour imaginer, 
puis élaborer des projets à concrétiser au moment le plus opportun de l’année.  
 Vous pouvez aussi lancer des idées ou projets à réaliser avec/par d’autres. 
  

Chorale de Messines 
Au-delà de la musique (et du chant), qu’y a-t-il? 
 Je pense que l’interprète vit le mystère de la musique d’une manière privilégiée, 
explique Jean-Pierre Longeat, moine à St-Martin de Ligugé. Il ne se contente pas de laisser 
sonner sa voix, d’appuyer sur des touches ou de frotter des cordes. Il entretient un rapport 
très particulier, tant avec la matière par le biais de son instrument qu’avec l’au-delà de la 
matière par la production d’un son, d’une mélodie, d’un langage abstrait. Nous savons que 
le langage musical nous atteint dans toute la profondeur de notre être, rejoignant 
l’intelligence, la sensibilité et le corps…           (Prier – N° 263)             Voir aussi bas de page 29 

Les répétitions de la chorale de Messines reprennent en septembre, le jeudi de 
19h30 à 21h. Pourquoi ne pas profiter de l’année qui commence pour rejoindre les 
choristes de Messines?          (Contactez sans tarder Rita ou Michel!) 

 

Rendons grâce! 
Quel beau moment nous 

avons vécu dans notre église Notre-
Dame de Messines ce dimanche 18 
juillet après-midi! Un moment 
unique, émouvant et d'une réelle 
beauté! 

Après de longues années 
d'attente et de migration, la famille 
Salomon d'origine syrienne que 
nous connaissons bien comme 
paroissiens habituels, était enfin 
réunie au grand complet pour 
célébrer le mariage de leur fils 

Abdullah et de son épouse Lubna, arrivée en Belgique au début du mois de juillet. Ils ont pu 
célébrer leur union religieuse dans le rite syriaque catholique. Ce fut l'occasion de réunir 
des membres de la communauté syrienne venue des Flandres, de Hollande et d’Allemagne.  

Félicitations aux jeunes mariés ainsi qu'à toute la famille!      Jean L. (Photos: Alain G.)   3 



Août - Septembre  au fil des jours, de dimanches …et de quelques «rencontres» 
Habituellement, dans l’agenda, nous reprenons essentiellement les dimanches (avec 

références de l’Evangile et un commentaire) et quelques saints célébrés au fil des jours par 
une note hagiographique et/ou un commentaire biographique. 

Exceptionnellement, pour la période du 15 août au 30 septembre, nous citerons tous 
les saint(e)s du calendrier liturgique des diocèses belges francophones (et quelques autres 
du calendrier universel et du Missel franciscain).  
 

Dimanche 15 août  2021   Assomption de la Vierge Marie 
Évangile:  Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles de la part du Seigneur! - Luc 1, 39-56  

 

La fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
est probablement la fête la plus importante et la 
mieux suivie de tout l’été. C’est une fête qui a 
certainement une connotation très populaire, 
mais l’enthousiasme qui entoure sa célébration ne 
la rend pas moins profonde et intime dans le cœur 
des chrétiens qui se rassemblent en Eglise à cette 
occasion. Cette fête est très ancienne dans la 
liturgie… cependant, c’est en 1950 que le pape Pie 
XII définissait l’expression «officielle»: Au terme 
de sa vie terrestre, Marie a été élevée en corps et 
en âme à la gloire du ciel. Si nous croyons que 
Marie est la première de tous les saints du ciel, de 
tous les intimes de Dieu, il sera bon de rappeler 
que le pape Pie XII promulgua officiellement 
l’Assomption le jour de la Toussaint, une manière 
de rappeler que Marie préside au cortège de tous 
les saints. 

L’Evangile choisi pour la liturgie de 
l’Assomption est le Magnificat de Marie… une 
description du monde tel que Dieu le veut, un 
monde à l’envers, un monde différent du nôtre. 
Nous voici donc engagés une fois encore dans un 
combat, celui de la célébration du pauvre et du 
petit, de l’humble et de l’affamé. Marie demande que nous chantions avec elle les 
splendeurs de Dieu, son combat contre les forces de l’inégalité et la suffisance des grands. 

La fête de l’Assomption est donc une fête de la contemplation du Christ dans son 
œuvre de libération. Nous sommes appelés à participer à cette œuvre, et c’est ce que 
chante Marie, c’est là toute la force de son Magnificat, qui ne cesse d’être psalmodié à 
travers le monde entier dans le cœur de tous les fidèles… 

La fête de l’Assomption, comme toutes les fêtes en l’honneur de Marie, est une 
célébration du renouvellement de notre engagement au Christ. 

D’après Bernard Bidaut, «Parole de vie» (Médiaspaul) - Illustration: Le Greco (1577) 

4                                        Voir aussi pages 18-19-20 



Lundi 16 août: saint Etienne de Hongrie (970-1038) 

Considéré comme le fondateur de l’Etat de Hongrie, couronné le jour de Noël 1000. 

Saint Roch (1350-1380) 

Mardi 17 août: sainte Béatrice De Silva (1424-1490) 

Elle fonda en 1484 l’ordre des Moniales de la Très Sainte Conception 
(consacré à l’Immaculée Conception de la Vierge) 

Mercredi 18 août: sainte Hélène (+ vers 325) 

Hélène servait dans une auberge et elle était belle et bonne. Aussi le centurion 
Constance Chlore la remarqua et la prit comme seconde épouse, le droit romain le lui 
permettant. Mais devenu plus tard, en 292, César des Gaules, il voulut une épouse de plus 
haut rang et la répudia pour une princesse impériale. Or, entre-temps, Hélène lui avait 
donné un fils: celui qui devait devenir l’empereur Constantin. 
 Quand Hélène s’était mariée, elle était encore païenne. On ne sait ni quand ni 
comment elle devint chrétienne et l’on ignore si c’est elle qui influença la conversion de 
Constantin. Le fait est que Constantin aimait tendrement sa mère et la comblait 
d’honneurs. Il lui fit construire un beau palais à Rome et fit frapper des monnaies à son 
effigie, où l’on voit Hélène ceinte de la couronne impériale. 
 En 326, Hélène entreprit un voyage au pays où Jésus était né, avait vécu et était 
mort. Elle fit alors élever trois basiliques: une à Bethléem, la deuxième près du Calvaire, et 
la troisième au sommet du mont des Oliviers, d’où Jésus s’était élevé le jour de l’Ascension. 
 C’est à Nicomédie que meurt Hélène, peu de temps après son retour de Terre sainte. 
Son corps fut transporté à Rome et l’on peut encore voir au Vatican son sarcophage de 
porphyre.                                Le Pèlerin – N° 5254 

Jeudi 19 août: saint Jean Eudes (1601-1680), oratorien 
Fondateur de la congrégation de Jésus et Marie, «Eudistes» pour les missions et la formation des prêtres. 

Saint Louis, évêque (1274-1297) 

Otage du roi d’Arago à Barcelone, il y connait les Frères Mineurs qu’il rejoindra à sa libération. 

Vendredi 20 août: saint Bernard (1090-1153) 

Fondateur de l’abbaye de Clairvaux. 

Samedi 21 août: saint Pie X, (1835-1914) pape 

Curé de campagne, Joseph Sarto fut nommé patriarche de Venise, puis élu pape en 1903. 
Il remit en honneur, entre autres, la communion précoce et fréquente. 

 

Dimanche 22 août  2021   21e dimanche du Temps ordinaire 
Évangile:  «Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle» - Jean 6, 60-69 

 

Le don de la foi 
Après qu’il eut nourri une foule nombreuse, et que l’on se fut mis à sa recherche pour 

faire de lui un roi, Jésus avait affirmé qu’il était lui-même le pain de la vie, qu’il était habité 
par l’unique désir de se donner en nourriture. Ses auditeurs se scandalisèrent alors de ces 
propos. Beaucoup de ceux qui l’avaient d’abord suivi s’en allèrent et cessèrent de marcher 
avec lui. 

La révélation du Christ, livrant à la Terre d’insondables mystères, se heurte au refus. 
Peut-être parce que les paroles jaillies du cœur de Dieu sont trop inouïes pour être perçues 
par la seule raison. Peut-être parce que la foi exige un saut, une confiance d’abandon, un 

dessaisissement de tout l’être, qui ne vont pas de soi.            5 



Même si l’évangéliste Jean ne dit pas explicitement la peine éprouvée alors par Jésus 
face au manque de foi de ses contemporains, Jésus est venu livrer un trésor inestimable à 
travers son Evangile. Il est venu ouvrir aux hommes un chemin de liberté intérieur en leur 
faisant connaître le Nom du Père. Il est venu répandre le désir de l’amour de Dieu, comme 
un grand feu sur la terre. Mais, bien souvent, le cœur de l’homme s’effraie ou se dérobe, 
face à la Parole de Dieu. N’invite-t-il pas à aller sans cesse au-delà de soi-même, au-delà du 
visible, pour suivre le Christ jusque dans sa Pâque? Aux douze apôtres, amis et témoins 
privilégiés, Jésus demanda: «Voulez-vous partir vous aussi?» Le doute s’est peut-être 
emparé d’eux aussi. Jésus tient alors à leur redire que s’ils veulent le suivre jusqu’au bout, 
ils le feront en toute liberté. C’est dans la force et la sagesse de l’Esprit Saint que le chrétien 
peut affirmer, à la suite de Simon-Pierre et avec toute l’Eglise: «Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle; nous croyons.» La foi, ainsi transmise, se reçoit et fructifie jour après 
jour. 

Face au doute ou aux vents contraires, face à l’adversité, à l’indifférence, la foi est ce 
qui maintient le cœur dans l’assurance d’être aimé de Dieu, dans l’écoute de tous les appels 
du monde, dans l’accueil, le partage et la disponibilité. Il est difficile d’adhérer à la foi et 
d’être fidèle à l’Evangile. Ne conduisent-ils pas à un dépassement de tout l’être? Ne nous 
donnent-ils pas de pressentir qu’on ne saurait trouver Dieu sans se perdre soi-même? 

Le Christ Jésus confie sa prière au Père et donne sa vie pour le monde. Aussi sa foi 
vient fortifier et illuminer la foi de tout baptisé qui se tourne humblement vers lui. 

Frère Jean-Marie, moine bénédictin (Tournay) -  Pèlerin Magazine - N° 6299  

 

22 août: La Vierge Marie Reine 

 Transfigurée jusqu’en son corps, Marie nous apparaît dans la gloire de son 
Assomption comme la réussite suprême de la Rédemption. Mais la toute belle est aussi la 
toute-puissante, puisqu’elle est la mère de celui dont le «règne n’aura pas de fin». C’est 
pourquoi, depuis des siècles, le peuple chrétien salue en elle sa Reine, souveraine 
médiatrice de grâce. 

Magnificat - N° 321 
 

Lundi 23 août: sainte Rose de Lima (1586-1617) 

 Elle s’appelait de son vrai nom Isabelle d’Oliva, au Pérou, où sa famille s’était 
installée. Toute jeune, son teint était si éclatant qu’on l’appela Rose. Elle menait une vie 
toute simple, passant son temps aux humbles travaux incombant aux femmes: ménage, 
couture. 

Grande admiratrice de Catherine de Sienne, elle se fit tertiaire dominicaine, vivant en 
semi-recluse dans la maison familiale. Elle en sortait cependant pour visiter les malades 
abandonnés et les soigner avec amour. Elle portait dans son cœur le souci du salut des 
Indiens pour lesquels elle aurait donné volontiers sa vie. En attendant, elle cultivait des 
fleurs pour les vendre et venir ainsi au secours des plus malheureux. 

Malgré cette vie toute ordinaire, on ne pouvait s’empêcher de remarquer cette jeune 
fille si belle, mais pâlie et amaigrie par les jeûnes. Les braves femmes de Lima la vénéraient 
comme sainte, mais l’Inquisition, qui sévissait au Pérou comme en Espagne, voulut passer 
au crible sa conduite: naturellement, rien de suspect ne fut trouvé.  Car la seule explication 
6 du comportement de Rose, de ses pénitences comme de sa charité, c’était la 



contemplation assidue du Christ souffrant qui la poussait à des austérités effrayantes. 
Quand on vit dans une telle intimité avec le Seigneur, cela est possible. 

Elle mourut à 31 ans et fut la première femme canonisée d’Amérique. 
Le Pèlerin – N° 5255  

 

Mardi 24 août: saint Barthélemy (Nathanaël), apôtre. 
 

«Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu…» 
 Pourquoi Nathanaël (Barthélemy) nous est-il si sympathique? Peut-être parce qu’il 
répond de façon très personnelle à l’appel de Jésus. Peut-être aussi parce que nous rêvons 
tous d’être «vus», d’être regardés enfin et compris, par quelqu’un qui nous rejoigne au plus 
intime, dans le meilleur de nous-mêmes. Seul Jésus peut poser ce regard divin et révéler à 
Nathanaël sa vocation, lui, l’homme qui ne sait pas mentir. Il pourra se laisser envahir par la 
Bonne Nouvelle du Royaume, découvrir les merveilles du dessein de Dieu, puis devenir en 
vérité l’un des douze «Apôtres de l’Agneau» sur lesquels est bâtie l’Eglise. 
 Que Nathanaël nous entraîne dans son élan de foi «Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu!» et 
qu’il nous aide à témoigner devant nos frères. 

Benoît Billot, bénédictin - Panorama/Méditations bibliques 
 

Mercredi 25 août: saint Louis (1214-1270), roi de France 

Tertiaire franciscain, il était soucieux de la justice pour tous. Il est mort de la peste. 

Jeudi 26 août: saint Césaire d’Arles (470-543) 

Moine de Lérins devenu évêque dans la ville où il était venu soigner les habitants. 

Vendredi 27 août: sainte Monique (331-387), née en Algérie. 

Mère de saint Augustin. 

Samedi 28 août: saint Augustin (354-430)  

Biographie, voir pages 22-23 
 

Dimanche 29 août  2021   22e dimanche du Temps ordinaire 
Évangile: «Vous délaissez le commandement de Dieu…» - Marc 7, 1-8.14-15.21-23 

 

Cœur pur 
«Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre 

impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur.» (Mc 7, 15) 
 «Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur.»  
 Cette prise de position de Jésus était très courageuse à son époque. En effet les Juifs 
d’alors maintenaient des tabous alimentaires contraignants et entretenaient d’autres 
interdictions de ce genre. Jésus, qui avait une vision positive de la création, mettait fin à la 
distinction faite entre animaux purs et impurs, fin aussi aux prescriptions alimentaires qui 
en découlaient. Ouvert comme il l’était sur l’humanité tout entière, il ôtait un obstacle qui 
pouvait éloigner le monde païen de la première communauté chrétienne. 
 «…ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur.» Cette deuxième partie 
de la phrase de Jésus concerne la véritable contamination: l’homme est rendu impur non 
pas par ce qui pénètre en lui, mais par ce qui sort de lui. De l’intérieur de l’homme, de son 
cœur viennent les pensées et les «intentions mauvaises» que Jésus énonce ainsi: 
«inconduite, vols, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, 

orgueil et démesure» (Mc 7, 21-22).               7 



 La première partie de la phrase de Jésus, prise dans son contexte, peut ne plus être 
actuelle car le christianisme a aboli la distinction entre nourriture pure et impure. Il a ainsi 
fondé la morale sur la décision de la conscience et intériorisé la religion. Par contre, il n’est 
certainement pas superflu à notre époque de souligner combien le cœur de l’homme est 
enclin à élaborer des pensées malfaisantes, pleines de convoitise. D’où vient donc, dans le 
monde, tout ce mal, les actions terroristes, la recherche du plaisir pour le plaisir, les vols, les 
enlèvements, l’usage de la drogue, l’escroquerie, la vengeance, les rivalités, les assassinats 
et tant d’autres véritables calamités modernes, d’où sinon du cœur de l’homme 
aujourd’hui? 
 Tout en ayant une vision positive de la création et en sachant que l’homme a été créé 
à l’image de Dieu, Jésus connaît l’être humain et sa tendance au mal. C’est pourquoi il exige 
la conversion. La phrase que nous entendons ce dimanche manifeste clairement sa rigueur 
morale. Il veut créer en nous un cœur pur et sincère d’où jaillissent, comme d’une source 
claire, des pensées bonnes et des actions irréprochables. 
 Comment vivre cette phrase? Si ce ne sont pas les choses, les objets, les aliments et 
tout ce qui vient de l’extérieur, qui nous rendent impurs et nous éloignent de l’amitié avec 
Dieu, si c’est au contraire le moi profond de l’homme, son cœur, ses décisions, il est évident 
que, concrètement, Jésus veut que nous réfléchissions sur les motivations profondes de nos 
actes et de notre comportement. Pour Jésus – nous le savons – il n’existe qu’une seule 
motivation qui rend pur tout ce que nous faisons: l’amour. Celui qui aime ne pèche pas, ne 
tue pas, ne calomnie pas, ne vole pas, ne trahit pas… Laissons-nous donc guider, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre par l’amour: l’amour pour Dieu et pour nos frères. Nous 
serons chrétiens à 100%.        Chiara Lubich – Nouvelle Cité - N° 238 
 

Martyre de saint Jean Baptiste 
«Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai…» 
 Voici une illustration redoutable de la parole du 
serpent dans le récit de la Genèse (3, 5): «Vous serez 
comme des dieux». Hérode se croit capable de 
satisfaire n’importe quel désir de la jeune fille. Celle-ci 
n’en trouvant aucun en elle, va assouvir le désir de 
mort de sa mère. 

Chaque personnage de ce récit est une figure 
de péché et de mort. À l’extrême inverse, nous 
trouvons dans la bouche de Jésus des paroles 
semblables: «Tout ce que vous demanderez… cela 
vous sera accordé» (Mc 11, 24), mais avec ces 
différences fondamentales: c’est le Père qui pourvoit, 
non Jésus lui-même, et c’est la foi qui demande, non la concupiscence. À toute situation, 
deux chemins: la vie et la mort. Choisissons la vie!       

Annie Wellens - Panorama/Méditations bibliques 
 

Samedi 28 août, à 18 h, à l'initiative de la Confrérie Saint Jean Décollé - les Beubeux 

- et avec l'accord de M. le Doyen, Messe anticipée de la décollation de saint Jean Baptiste, 

8 leur saint patron, et commémoration de la fondation de la confrérie en 1699. 



Quelques notes historiques 
Les Archives de l'Etat à Mons conservent un "registre de la Confrérie de la 

Miséricorde sous l'invocation de Saint Jean le Décollé", érigée canoniquement en l'Abbaye 
de Notre-Dame du Val, dite des Ecoliers, à Mons, diocèse de Cambray, le 29 d'Aoust 1699 
par imitation de la même Confrérie érigée à Rome l'an 1488. Ce registre fut établi en 1699. 
La Confrérie avait fait choix des jours de fête dont la plus importante sera celle de la 
décollation de saint Jean Baptiste, le 29 août. 

Les nouveaux confrères s'engageaient alors par "serment de ne faire connaître 
directement ou indirectement l'identité d'aucun des confrères et de ne révéler aucune 
chose des secrets de la Confrérie". 

Très rapidement, le 3 mars 1708, la Confrérie obtint un privilège remarquable: 
chaque année, le 29 août, fête de la Décollation de saint Jean Baptiste, les confrères 
pouvaient faire libérer un prisonnier qu'ils estimaient suffisamment convenable pour 
échapper à la peine capitale. 

Pour rappel, à l'époque, l'objectif de la Confrérie était clairement défini comme suit: 
"nos fonctions consistent à visiter les infortunés dans les prisons, fournir leurs besoins au 
moyen des secours que nous pouvons recueillir, à les consoler, les ramener à la religion, les 
assister au supplice, les ensevelir et faire célébrer pour eux des sacrifices avant et après leur 
mort".  Hier, la Confrérie aidait les prisonniers à mourir.  Aujourd'hui, elle les aide à vivre.  

 

Lundi 30 août: saint Fiacre  Moine irlandais devenu ermite près de Meaux où il mourut vers 670. 
 

Mardi 31 août: La Vierge Marie Médiatrice (en Belgique) 
 

 Vierge Marie, quand nous nous tournons vers toi, quand nous te prions, dans nos 
églises et dans nos maisons, nous te laissons la liberté de déployer pour nous ta mission de 
mère et de reine. Tu le sais bien: tu nous apparais parfois comme l’ultime recours, quand 
nous ne voyons plus d’issue à des situations de souffrance et d’échec qui nous semblent 
sans remède. (…) Reste pour nous, Marie, la petite fille espérance dont parlait Charles 
Péguy, celle qui a l’expérience de notre humanité, de notre faiblesse, de nos joies et de nos 
peines, mais qui ne doute pas de la victoire finale de l’Amour de Dieu. (…) En recevant de 
ton Fils ta couronne de reine, Marie, tu témoignes pour toujours de cette victoire-là, qui ne 
passe pas!             Mgr Claude Dagens et Véronique Margron («Le rosaire de lumière» - Cerf 2003) 
 

Mercredi 1er septembre: Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 
 

Vendredi 3 septembre: saint Grégoire le Grand, docteur de l’Eglise. Pape de 590 à sa mort en 604. 

Samedi 4 septembre: saint Remacle, abbé et évêque - Fondateur de l’abbaye de Stavelot en 651. 

Sainte Rose de Viterbe (1233-1251), entrée très jeune dans le Troisième Ordre de saint François. 
 

Dimanche 5 septembre  2021   23e dimanche du Temps ordinaire 
Évangile:  «Ephphata»… ses oreilles s’ouvrirent et sa langue se délia - Marc 7, 31-37 

 

Effata, ouvre-toi 
Un mot araméen placé d’une façon unique comme un joyau au cœur de la Bible nous 

atteint aujourd’hui par la grâce de l’Evangile, au point de faire presque partie du 
vocabulaire courant: «Effata, ouvre-toi».                        9 



Des groupes de chrétiens les plus divers, des éditeurs qui diffusent un missel, et le 
rite du baptême des adultes font appel à ce terme pour faire résonner aujourd’hui le 
souffle libérateur de Jésus. 

Ce mot nous positionne en effet au plus près du Christ en son message évangélique; il 
résonne comme l’interpellation du Seigneur dont le souffle nous atteint en une vibration 
familière. Pour accueillir cette interpellation, il nous faut passer d’une conception 
intellectuelle à une conception sensuelle de la foi au Christ. Jésus ne vient pas nous 
proposer une doctrine élaborée, il veut ouvrir nos cœurs et nos corps à son amour, à sa vie. 
Seuls ceux qui ont été guéris d’une surdité et qui découvrent le paradis des sons peuvent 
véritablement réaliser cette ouverture que le Christ peut susciter aux merveilles de son 
Royaume. Parfois, ce sont les handicapés dont les paroles émergent difficilement qui nous 
révèlent que chaque mot qui sort de notre bouche peut être un message d’amour et de 
joie. 

Malgré l’injonction qui lui a été faite de rester discrète, la foule ne peut s’empêcher 
de proclamer sa louange, c’est tout un chœur d’amis et de témoins qui rend grâce à Dieu! 
Alors que nous sommes blasés aussi bien par les richesses que par les difficultés de la vie, 
Jésus nous introduit avec ses disciples dans l’action de grâces: ses gestes sont de pures 
merveilles. 

Lors de la célébration de l’Eucharistie, nos yeux et nos oreilles s’ouvrent à l’image des 
pèlerins d’Emmaüs reconnaissant le Christ. C’est toute une dilatation de notre être qui se 
produit, en résonance avec celle de nos frères. 

Beaucoup de nos contemporains qui se trouvent «coincés» cherchent dans des 
groupes ésotériques la solution miracle à leurs complexes; il nous suffit de laisser résonner 
l’Evangile dans nos vies pour découvrir cette liberté des enfants de Dieu appelés à découvrir 
le Royaume.           Patrice Vivarès, Prêtre du diocèse de Paris - Panorama - N° 295 
 

5 septembre: sainte Teresa de Calcutta 
Née le 26 août 1910, à Skopje - Morte le 5 septembre 1997, à Calcutta. 

Entrée chez les Sœurs de Lorette (jusqu’en 1949) 
Béatifiée le 19 octobre 2003 – Canonisée le 4 septembre 2016. Voir bio illustrée en page 24 

 

Mardi 7 septembre 
Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai. 

 

Mercredi 8 septembre: Nativité de la Vierge Marie 
  

Depuis le début du VIe siècle, on vénère à Jérusalem, près de la piscine de Bézatha, le 
lieu où serait née la Vierge Marie. C’est dans la basilique de la Nativité-de-Marie, devenue 
au XIIe siècle l’église Sainte-Anne, que saint Jean de Damas a célébré le mystère de ce jour: 
«Venez, tous: avec allégresse, fêtons la naissance de l’allégresse du monde entier! 
Aujourd’hui, à partir de la nature terrestre, un ciel a été formé sur la terre. Aujourd’hui est 
pour le monde le commencement du salut.» (…) 
 Dès son apparition sur terre, Marie occupe une place privilégiée dans le dessein de 
Dieu: elle est «la Vierge qui enfantera un fils», celle par qui doit venir «le Soleil de justice, le 
Christ notre Dieu». C’est pourquoi «nous célébrons sa naissance dans la joie» et attendons  

10   pour le monde «un surcroît de paix». 



 Les Eglises d’Orient chantent pareillement: «Ce jour est le prélude de la joie 
universelle. En ce jour se sont mis à souffler les vents annonciateurs du salut» (liturgie 
byzantine).                      Magnificat - N° 238  
 

Jeudi 9 septembre: saint Pierre Claver 
Vendredi 10 septembre: saint Théodard de Maastricht 

 

Dimanche 12 septembre  2021   24e dimanche du Temps ordinaire 
Évangile:  «Si l’on veut venir à ma suite, il faut renoncer à soi-même» - Marc 8, 27-35 

 

Le Messie crucifié 
 Au fond, saint Marc, dans son Evangile, n’a qu’un objectif: inciter ses auditeurs et ses 
lecteurs à reconnaître et à professer que Jésus est: le Christ (le Messie), le Fils de Dieu, 
comme il le qualifie dès la première phrase de son évangile qui se divise en deux parties. À 
la fin de la première (dans l’Evangile de ce dimanche), Pierre confesse Jésus comme le 
Messie, l’Oint de Dieu, le Christ. À la fin de la deuxième partie, nous avons la profession de 
foi du centurion romain (un païen): «Vraiment cet homme était Fils de Dieu» (Mc 15, 39). 
 Le chemin de cette double profession de foi passe par de multiples épreuves qui 
finissent sur la croix. (…) 
 À la question que Jésus leur pose, «Qui suis-je, au dire des gens?», les apôtres qui 
entendaient ce qui se disait dans le peuple, ont pu tout de suite répondre: un prophète! 
Cela n’a pas changé aujourd’hui: beaucoup ne considèrent Jésus comme ni plus ni moins 
qu’un prophète. Le cœur de son mystère semble s’effacer aujourd’hui dans la conscience 
de beaucoup qui ont du mal à croire qu’il est le Fils de Dieu, et qu’en lui sont accomplis tous 
les espoirs des hommes. Il est déjà plus facile de le placer au même rang que Bouddha, 
Moïse ou Mahomet, comme un des grands prophètes de l’histoire de l’humanité. 
 «Mais pour vous, qui suis-je?» La question est directe et personnelle. Non pas ce 
qu’«on» dit, ce que «les gens» pensent, mais vous personnellement. C’est la question qui 
émerge soudain dans notre vie: Qui suis-je, moi Jésus, pour toi? Vas-tu me donner ta 
réponse à toi personnellement? Pierre la donne, sans hésiter, de manière claire et précise: 
«Tu es le Christ, le Messie». Loin de n’être qu’une constatation neutre, c’est, presque, une 
déclaration d’amour. C’est une profession de foi, qui exprime une fidélité personnelle, une 
parole pleine d’espérance: Tu es celui que nous attendons depuis toujours, toi, notre 
espérance depuis des générations. 
 À peine Pierre a-t-il dit cela, sûrement aussi pour les autres apôtres, que Jésus tire le 
«signal d’alarme». Ne parlez de moi à personne! Pourquoi interdit-il de proclamer haut et 
fort une révélation aussi réjouissante? Parce que tellement de malentendus sont «aux 
aguets». Parce qu’on met tant de faux espoirs dans le Messie. Parce que surtout on lie sa 
venue à des attentes politiques. Juste après, nous voyons bien tout ce que Pierre a encore à 
apprendre pour comprendre comment Jésus est le «Messie»: Jésus commence 
«ouvertement» à parler de sa Passion à venir. Le Messie doit souffrir au lieu de libérer? 
Voila ce que Pierre ne permettra jamais! Mais jamais il n’aura été aussi durement 
admonesté: «Passe derrière moi, satan!» (C’est ce qui est dit mot à mot). Ce n’est qu’en me 
suivant sur le chemin de la croix que tu comprendras sur quel chemin le Messie accomplit 
son œuvre de libération: non par la force des armes, mais par la faiblesse de l’amour.  11 



Sur lui, même la  mort n’a aucune prise, car «trois jours après, il ressuscitera». Alors vous 
pouvez, et vous devez dire à tous les hommes: Jésus est le Messie, le Fils de Dieu! 

Mgr Christoph Schönborn – Pensées sur l’Evangile de Marc - Parole et Silence 
 

Le Saint Nom de Marie 
 

 Selon la coutume, la Vierge Marie reçut son nom, Marie, quelques jours après sa 
naissance. Le nom, pour les juifs, était plus qu’un signe du langage, il exprimait la nature 
même de la personne. C’est pourquoi nous voyons dans la Bible Dieu choisir lui-même le 
nom de ses serviteurs. 
 Les Pères de l’Eglise ont souvent cherché le sens du nom de Marie, et l’ont interprété 
de différentes manières: Etoile de la mer, Souveraine, Protectrice… Il convient en tout cas 
que nous témoignions notre respect au nom de celle qu’avec l’Eglise, nous invoquons si 
souvent dans nos prières.                 Magnificat  
 

Lundi 13 septembre: saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise (mort en 404) 

Ne pouvant devenir moine, il devint ermite… et  patriarche de Constantinople, il dénonça avec éloquence 
(d’où son nom voulant dire «bouche d’or») les excès des riches et mourut sur la route de l’exil. 

 

Mardi 14 septembre: La Croix Glorieuse 
Cette fête rappelle la dédicace à Jérusalem de la basilique de la Résurrection, 

érigée sur le tombeau du Christ (335). 
 

Mercredi 15 septembre: Notre-Dame des Douleurs 
  

Au lendemain de la fête de la sainte Croix, nous faisons mémoire de la compassion de 
Marie, c’est-à-dire de «l’écho de la Passion dans son cœur» (E. Mâle). 
 Debout au pied de la croix, Marie «souffrit cruellement avec son Fils unique, associée 
d’un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l’immolation de la victime, née de sa chair, le 
consentement de son amour» (IIe concile du Vatican). 
 C’est pour avoir communié intimement à la Passion de Jésus que Marie a été associée 
d’une manière unique à la gloire de sa résurrection. Si son assomption découle de sa 
maternité divine, il convient de souligner que Marie n’a jamais été plus mère qu’au pied de 
la croix: c’est là que son cœur a été «transpercé comme par une épée» à la vue des 
souffrances de Jésus; là aussi que la maternité de Marie s’est étendue à tous les membres 
du Corps du Christ, qui allait naître de son côté ouvert. 
 Dans sa compassion, comme en sa conception immaculée et en son assomption, 
Marie est la figure de l’Eglise (…)         Magnificat - Découvrez une prière en pages 19-20 
 

Dans le diocèse de Tournai, la fête est reportée au samedi 18 septembre, car ce 15 
septembre, fête de saint Eleuthère, patron du diocèse. 
 

Jeudi 16 septembre: saints Corneille, pape, et Cyprien, évêque, martyrs 
Évêque de Rome et pape pendant deux ans, Corneille mourut en 253. Son ami, ancien avocat, fut un des 

grands évêques d’Afrique du Nord et un remarquable écrivain ecclésiastique, décapité le 14 sept 258. 

                  Vendredi 17 septembre: saint Robert Bellarmin, (1542-1621) 
Évêque, cardinal archevêque et docteur de l’Eglise 

12     Toscan d’origine, il devint jésuite et enseigna à Louvain, puis à Rome, où il forma Louis de Gonzague. 



Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179) 

Cloîtrée dans son monastère bénédictin des bords du Rhin, Hildegarde de Bingen (10e 

enfant d’une famille très croyante) demeura inconnue jusqu’à l’âge de 40 ans. Musicienne et 
écrivain, celle dont les prêches résonnaient dans les cathédrales de Trèves, Cologne, 
Mayence; celle qui était consultée par des milliers de personnes, jusqu’aux plus hautes 
autorités, dont l’empereur germanique Frédéric 1er Barberousse, est surtout la plus grande 
mystique du Moyen Âge. Mettant par écrit les visions qui l’habitaient depuis l’enfance, elle 
les fit approuver par le pape Eugène III. 

Ses trois grands livres, dont le célèbre Scivias, décrivent un univers en expansion 
perpétuelle. Aujourd’hui encore, ses deux traités de médecine douce font autorité. 

Toute son œuvre traite de la place de l’homme dans le cosmos, le respect de 
l’environnement, de diététique, de guérison, du rôle de la femme… Oubliés pendant huit 
siècles, aujourd’hui encore, ses écrits ne cessent d’étonner par la justesse de leurs conseils. 

 

17 septembre: saint Lambert, évêque et martyr, patron du diocèse de Liège  
 

Samedi 18 septembre: saint Joseph de Cupertino, prêtre (Mort en 1663) 

Né dans les Pouilles, il entre après bien des difficultés chez les Frères Mineurs Conventuels 
 

Dimanche 19 septembre  2021   25e dimanche du Temps ordinaire 
Évangile:  «Si quelqu’un veut être le premier, il doit être… le serviteur de tous» - Marc 9, 30-37 

 

De quoi discutiez-vous en chemin? 
 Il y a quelque chose de dramatique dans cet épisode. Nous sommes dans la deuxième 
partie de l’Evangile de Marc, sur le chemin qui conduit Jésus et ses disciples à Jérusalem 
(Mc 8,27-10,52). Sur ce chemin, Jésus s’efforce d’introduire ses disciples à une juste 
compréhension de son identité et de la destinée qui l’attend. Faite de service, de 
souffrance, de mort et de résurrection, cette destinée n’est autre que celle qu’ils devront 
partager avec lui (Mc 8,34ss; 10,38-39). Mais les disciples ne semblent pas prêts à accueillir 
un tel enseignement. S’ils sont avec Jésus, ils ne marchent pas encore sur son chemin. 
Preuve en est le fait qu’ils se querellent pour savoir lequel d’entre eux est le plus grand, 
alors même que Jésus, pour la deuxième fois, évoque sa Passion et sa Résurrection. Et 
lorsque Jésus les interroge: «De quoi discutiez-vous en chemin?», ils se taisent. 
 Devant ce mutisme, Jésus s’assoit et déclare: «si quelqu’un veut être le premier, il 
sera le dernier de tous et le serviteur de tous.» 
 Mais Jésus ne se limite pas à ce principe général, il l’illustre en prenant un enfant qu’il 
place au milieu des Douze et qu’il embrasse. Pour conclure: «Qui accueille en mon nom cet 
enfant m’accueille moi-même; et qui m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé; car celui 
qui est le plus petit d’entre vous tous, voilà le plus grand.» 
 En même temps qu’il concrétise le service que Jésus vient de présenter comme une 
des conditions de l’exercice du véritable pouvoir: «Si quelqu’un veut être le premier, il sera 
le dernier de tous et le serviteur de tous», cet enseignement en révèle le sens profond: 
commander ou être grand, c’est accueillir ce renversement qui fait de celui qui est souvent 
le plus petit, aux yeux des hommes le plus grand aux yeux de Dieu.         
 Aussi bien dans l’Eglise que dans le monde, les pauvres et les exclus sont en effet le 
rappel de la contradiction du monde nouveau annoncé par le Christ et inauguré sur la 13  



croix: les premiers n’y sont pas toujours ceux que l’on croit, et la véritable grandeur n’est 
pas toujours où on l’imaginerait. C’est pour cela que l’Evangile réclame de ceux qui 
exercent une responsabilité qu’ils se mettent au service de celles et ceux qui, dans la 
société comme dans les communautés chrétiennes, occupent, parce que vulnérables, 
méprisés ou marginalisés, la dernière place.    

Pierre Debergé – Messages du Secours catholique (France) 
 

Dimanche 19  septembre, à 11h, Collégiale Sainte-Waudru 

Messe en patois montois célébrée par l’abbé Michel Van Herck, 

avec le concours de la Chorale Erica de Nimy. 
 

19 septembre: Notre-Dame de la Salette 
  

Le 19 septembre 1846, sur les pentes du Planeau, dans les montagnes de La Salette 
(près de Grenoble, dans l’Isère), la Vierge apparaît à deux pastoureaux: Mélanie Calvat (15 
ans) et Maximin Giraud ( 12 ans) qui jouaient tout en gardant leurs brebis. 
 La Sainte Vierge parle en pleurant à cause des péchés (le blasphème, la violation du 
dimanche, la désobéissance aux lois de l’Eglise). 
 Si, en chacune de ses apparitions, Notre-Dame rappelle son Rosaire, à La Salette, elle 
fait comprendre la force de cette prière, «la plus puissante en grâce» (Pie X). 

Dieu est Amour - N° 5 

 
Lundi 20 septembre: saints André Kim Taé-Gon, prêtre, Paul Chong Ha-Sang 

et leurs compagnons 
Membres de l’Eglise de Corée (fondée au début du 17e s.), ils étaient parmi les 103 saints martyrisés durant 

la persécution de 1839, 1846 et 1866 (Canonisés en 1984 par Jean-Paul II). 
 

Saint François-Marie de Camporosso (1804-1866) 

Frère Mineur Capucin, mort du choléra alors qu’il soignait les malades à Gênes. 
 

Mardi 21 septembre: saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

 Nommé Lévi par Luc, et Lévi fils d’Alphée par Marc, 
Matthieu est traditionnellement nommé l’auteur du premier 
Evangile (ayant recueilli en araméen les paroles de Jésus). 
Avant sa vocation (Mc 2, 14), il exerce à Capharnaüm le métier 
de publicain, de percepteur de taxes et impôts. 
 Les quatre Evangiles ne nous apprennent rien sur sa vie, 
que des textes apocryphes sont seuls à décrire: Après la 
dispersion des apôtres, il prêche l’Evangile en Ethiopie. Il y 
aurait triomphé de deux mages qui se faisaient adorer comme 
des dieux. Il vainc des dragons qui les accompagnent, puis 
ressuscite la fille du roi qui se convertit. Il aurait été mis à mort 
après s’être opposé au mariage du roi Hirtiacus avec sa propre 
nièce. Il meurt décapité, ou lapidé, ou brûlé. 
 Il est représenté avec le Livre (Evangile) ou rouleau… et 

14  une épée. 
 



Jeudi 23 septembre: saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
 

Né en 1887, Padre Pio est un enfant réservé et silencieux, fervent, assidu à la prière 
et surtout très sensible aux souffrances qu’a endurées le Christ durant sa Passion. Il entre 
très jeune chez les capucins. 
 En 1918, dans le silence d’une église, il reçoit les stigmates. Le bruit de ce miracle se 
répand très vite. C’est le début d’une grande ferveur de la population, mais aussi 
d’hostilités dont souffrira Padre Pio jusqu’à sa mort en 1968. Ces stigmates ont cependant 
porté leurs fruits: réveil spirituel de la région des Pouilles et grâces de réconciliation des 
milliers de visiteurs, conversions et guérisons. 
 Padre Pio reste, face à la malveillance, toujours humble et obéissant à ses supérieurs 
et prie pour eux: «Répands avec abondance tes bénédictions sur mes supérieurs et mes 
confrères bien-aimés». 
 Ses lettres nous dévoilent son cœur: «Je souffre beaucoup, mais je suis heureux car le 
Seigneur ne cesse de me faire sentir une joie inexprimable». Elles restent cependant 
exigeantes et ses conseils sont toujours d’actualité: «Que le Seigneur soit toujours votre 
pensée, votre vie, votre tout». Ou bien: «La lecture spirituelle nous est aussi nécessaire que 
l’air que nous respirons». 
 Padre Pio a souffert par certains membres de l’Eglise, sa canonisation le 16 juin 2002 
l’a réhabilité définitivement aux yeux de tous. 
 Sa vie peut toucher chacun d’entre nous et être un exemple pour tous. 

Claire Ferreyrolles - Messages du Secours Catholique (France) 

Voir aussi pages 23-24 
 

25 septembre, dans la ville de Namur: Notre-Dame du Rempart 
 
 

Dimanche 26 septembre  2021   26e dimanche du Temps ordinaire 
Évangile:  «Si ta main… ton pied… ton œil…» - Marc 9, 38-43, 45, 47-48 

 

Qu’as-tu fait de ton frère ? 
On s’interroge parfois pour savoir où commence et où s’arrête l’Eglise. L’Evangile nous 
rappelle à l’attention due au plus petit d’entre nos frères. 
 La question posée est radicale: qui peut légitimement dire qu’il appartient au Christ? 
Qui fait partie de notre groupe? Dans les vieilles églises européennes qui passent parfois 
beaucoup de temps à compter leurs membres, avouons que la réponse de Jésus doit nous 
arrêter. Volontiers, nous retiendrions peut-être la formule sans appel de l’évangéliste 
Matthieu: «Qui n’est pas avec moi est contre moi.» les frontières sont clairement définies 
(même s’il faudrait  aller voir de près le contexte). Chez Marc, étrangement, Jésus retourne 
complètement la formule: «Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.» Grande place est 
ici laissée aux initiatives, aux intuitions de chacun. Pour autant, le Christ n’en reste pas là et 
il nous donne un critère supplémentaire qui est, en fait, le critère fondamental: être au 
Christ, c’est tendre la main vers le frère, c’est soutenir le petit. Ce n’est pas adhérer à un 
contenu, mais plutôt à une personne, c’est-à-dire consentir à la relation. Une relation ne 
nous laisse jamais indemne. Elle est toujours risque et exposition. Elle nous change, nous 
enthousiasme et parfois nous bouscule, nous déroute.          15 



 L’appartenance au Christ ne se mesure pas aux hauts faits, aux miracles ou aux 
pratiques religieuses: elle est attention à l’autre et particulièrement aux pauvres. Non que 
le salut leur soit réservé mais parce que, au cœur même de leur pauvreté, ils révèlent la 
gratuité et le radicalisme de la bonne nouvelle du salut. Ceux qui n’ont rien ne peuvent que 
recevoir. 
 Il est tout à fait remarquable que Jésus parle ici de la main, de l’œil et du pied. C’est 
par le corps que la foi s’éprouve; elle commence au jour du baptême où le corps est 
marqué et plongé dans l’eau. Et ce sacrement n’est pas un privilège fait à quelques-uns au 
nom de je ne sais quel mérite. Il est responsabilité, injonction faite: «Qu’as-tu fait de ton 
frère?» La foi au Christ n’est pas activité intellectuelle ou mondaine, mais corps risqué, 
offert, exposé, livré. 
 À l’heure où la question des frontières de l’Eglise revient souvent, cet Evangile est 
salutaire. Il nous rappelle que l’Esprit du Ressuscité ne peut être enfermé, même dans des 
limités institutionnelles. Il nous précède bien plutôt, ouvrant large nos horizons. 

Joli programme pour ces temp encore marqués par la rentrée. Forte exigence pour 
ceux qui cherchent à en vivre. 

Eric Boone (Marié, père de trois enfants), permanent à la Mission étudiante et au centre 

théologique de Poitiers - La Vie - N° 3030 
 

26 septembre: saints Côme et Damien, deux frères martyrisés à Cyr (Syrie), vers l’an 300. 

Saint Eléazar de Sabran et bienheureuse Delphine 

Foyer franciscain rayonnant d’amour pour Dieu et les pauvres. Morts en 1323 et 1358. 
 

Lundi 27 septembre: saint Vincent de Paul 
Prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité. Mort en 1660. 

 

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

Mardi 28 septembre: saint Venceslas, ou saint Laurent Ruiz et ses compagnons - Martyrs. 
Venceslas, duc de Bohème, fut assassiné par son frère alors qu’il consacrait beaucoup de soin aux pauvres. 

 

  Mercredi 29 septembre: saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges messagers de Dieu. 
 

 De tous les esprits célestes, ce sont les seuls dont nous connaissons le nom et sur 
lesquels nous avons quelques renseignements biographiques. 
 Gabriel. Il n’y eut et n’y aura jamais ambassadeur investi d’une si belle mission: 
annoncer l’événement le plus heureux de l’histoire du monde à la Vierge Marie (Luc 1, 26-
38). 
 Raphaël. C’est un ange bienveillant qui a remède à tout. Il guérit Tobie de sa cécité, il 
lui apporte un gros sac d’argent pour le tirer de la pauvreté, il fait taire sa femme qui 
grommelait à longueur de journée, il délivre sa nièce Sara d’un démon qui l’avait rendue 
veuve sept fois… De sorte que, dans cette famille où l’on demandait à Dieu de pouvoir 
«retourner en poussière» tant on était malheureux, on ne fait plus que chanter des 
cantiques d’actions de grâce (Tob 2, 3, 11, 13). 
 Michel.   L’Apocalypse (12, 7-9) dit qu’il fut chargé d’écraser la révolte des mauvais 
16   anges et de les expulser du paradis… et qui furent jetés «dans la géhenne, au feu qui 



jamais ne s’éteindra » (Mc 9, 43). Cet exploit le rendit populaire parmi les chrétiens qui 
l’invoquent contre les démons.        (Saint Michel est aussi le patron de la ville de Bruxelles.) 

 
Jeudi 30 septembre: saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise. 

 

 Le grand titre de gloire de saint Jérôme est la Vulgate, 
ou version latine des Ecritures, dont se sert encore 
aujourd’hui l’Eglise romaine. Il l’entreprit sur l’ordre du 
pape Damase et mit une trentaine d’années à en venir à 
bout. Pour ce qui est des Psaumes et du Nouveau 
Testament, Jérôme se borna généralement à réviser 
l’ancienne traduction latine qui était en usage à Rome de 
son temps; quant aux autres textes scripturaires, il les 
traduisit de l’original. 
 Né vers 347 à Stridon, en Dalmatie, de famille riche et 
chrétienne, il était venu jeune à Rome et y avait fait de 
fortes études classiques. Jusqu’au baptême qu’il reçut vers 
365, sa conduite avait parfois laissé à désirer. Il commença 
d’étudier la théologie à Trêves; puis, ayant résolu d’être 
moine, il alla se fixer à Aquilée, où il vécut quelques années 
en compagnie de Rufin et d’autres jeunes clercs. 
 De 374 à 382, nous trouvons Jérôme tantôt au désert 
de Chalcis, en Syrie, pratiquant d’effrayantes austérités; 

tantôt à Antioche où il reçoit la prêtrise; tantôt à Constantinople, étudiant sous Grégoire de 
Nazianze et lié avec Grégoire de Nysse. 
 De retour à Rome en 382, il n’y séjourne, cette fois, que trois ans, remplissant les 
fonctions de secrétaire du pape Damase et dirigeant un groupe de patriciennes dont faisait 
partie Marcelle, Paule et Eustochium. La calomnie s’attaqua aux rapports qu’il avait avec 
elles; «infamie d’un faux crime m’a été imputée, leur écrivait-il, mais ce ne sont pas les 
jugements des hommes qui ouvrent ou ferment la porte des cieux»; néanmoins, il dit adieu 
pour l’Egypte, puis alla s’établir au monastère que Paule lui avait fait construire à Bethléem; 
et ce fut là, dans l’étude et la piété, qu’il passa ses dernières années. 
 Il écrivit énormément (…) Comme l’écrivait Benoît XV en 1920, «l’Eglise vénère en 
saint Jérôme le plus grand docteur que lui ait donné le ciel pour l’interprétation des Saintes 
Ecritures».             Omer Englebert 
 

Intention de prière universelle pour le mois de septembre: Un mode de vie 
écologiquement durable: Prions pour que chacun fasse des choix courageux en faveur d’un style de vie 

sobre et durable, en se réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument 
 

Mois de la rentrée des classes et de la reprise des activités, septembre nous 
propose au fil des dimanches de nous mettre à l’école du Christ (Evangile de saint Marc). 

La «rentrée» est toujours une grande page blanche avec ses incertitudes et aussi 
ses bonnes résolutions. Avançons avec confiance puisque nos vies sont dans les mains du 
Père… et sachons nous ménager des temps de prière et de méditation. 

Bonne rentrée à tous!              17 



Août – Septembre                 Compléments biographiques… 
 

 

Des religions et des hommes 

Sous la protection de Marie 
 

 En Europe occidentale et centrale, beaucoup d’églises ont été placées sous le vocable 
de Notre-Dame, à commencer par les cathédrales de Paris, Chartres et Reims! Le terme de 
Notre-Dame appliqué à la Vierge est apparu en France au XIIe siècle. Il exprimait respect, 
confiance et affection: Marie protège tout le peuple chrétien. 
 Notre-Dame est aussi le nom donné à la Vierge de Guadalupe au Mexique. En 1531, 
elle apparut à un paysan indien de la région de Mexico. L’image miraculeuse de Marie se 
serait impressionnée sur le manteau de l’Indien. Au Mexique actuellement, cette image est 
reproduite partout. En 1858, se situèrent les apparitions de Marie à Lourdes et, en 1917, 
celles de Fatima au Portugal. Ces deux sanctuaires attirent chaque année des millions de 
visiteurs. Il s’agit d’une réalité à la fois historique et sociologique dont tout observateur 
impartial doit tenir compte et qu’il faut s’efforcer de comprendre. Mais l’Eglise catholique 
ne fait pas obligation aux fidèles de croire aux apparitions. Le mot «apparitions» exprime ce 
qu’on vécu les voyants, sans trancher sur la nature réelle du phénomène. 
 Le développement du culte rendu à Marie a fortement marqué le catholicisme et 
l’Eglise orthodoxe. Mais, au XVIe siècle, le protestantisme rejeta l’idée d’un culte rendu à 
Marie, comme du reste aux autres saints, tout en ayant pour Marie, en hébreu Myriam, un 
très grand respect (…) 

Sacrée «Mère de Dieu» à Ephèse en 431 
Si Marie occupe une place exceptionnelle dans la piété des catholiques et des 

orthodoxes, c’est parce qu’ils honorent en elle la «mère de Dieu». C’est en effet le titre que 
lui a donné un concile réuni à Ephèse en 431. Cette affirmation est liée à la croyance 
chrétienne la plus profonde selon laquelle Dieu est devenu homme en la personne de Jésus. 
Ainsi quelqu’un de notre race est devenu, par un sublime paradoxe, la mère du Créateur. 
Un concile, tenu à Constantinople, en 680-681, proclama à nouveau Marie «véritablement» 
mère de Dieu. La fête du 15 août, dès le IVe siècle, lui a été consacrée. 

La plupart des protestants souscrivent à cette croyance. Mais, d’une part, ils ne 
reconnaissent pas à Marie un rôle d’intercession grâce auquel elle prierait Dieu pour nous; 
d’autre part, ils ne se sentent pas tenus d’adhérer à l’Immaculée Conception et à 
l’Assomption de Marie: deux termes qu’il convient d’expliquer. Il ne faut pas confondre 
l’Immaculée Conception avec la conception virginale de Jésus par Marie, une erreur 
souvent commise. Immaculée Conception signifie que la mère de Jésus, en vertu d’un 
privilège exceptionnel, n’a jamais connu le mal et a été conçue sans être marquée par le 
péché originel. Même si Marie a été très tôt appelée par les chrétiens orientaux la «toute 
sainte», des discussions eurent longtemps lieu entre théologiens sur l’Immaculée 
Conception et celle-ci n’a été proclamée article de foi par l’Eglise catholique qu’en 1854. Les 

18 orthodoxes n’adhèrent pas en général à cette croyance. L’Assomption est célébrée en 



Orient le 15 août depuis le VIe siècle sous le nom de Dormition de la Vierge. Assomption 
vient d’un mot latin qui veut dire enlever, prendre avec soi. Il signifie ici que Marie, aussitôt 
après sa mort, a été élevée au ciel avec son corps et son âme par la puissance de Dieu. La 
définition dogmatique de l’Assomption dans l’Eglise catholique date seulement de 1950. 
Les orthodoxes fêtent, eux aussi, la Dormition de la Vierge, mais n’en font pas un dogme. 
En revanche, il faut mettre en relief la logique doctrinale qui a conduit l’Eglise catholique à 
croire depuis longtemps à l’Immaculée Conception et à l’Assomption. Si Marie est la mère 
de Dieu, comment aurait-elle pu connaître le péché? Et si elle n’a pas péché, elle a échappé 
à la corruption du tombeau. La conception orthodoxe est très proche. 

Le Je vous salue, Marie est une prière très fréquente dans le monde catholique. Le 
texte latin commence par Ave Maria. Mais la meilleure traduction française des deux 
premières phrases du Je vous salue, Marie, d’après le texte grec de saint Luc, serait: «Sois 
joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie plus que toutes les 
femmes, béni aussi est le fruit de ton sein.» L’usage de cette prière remonte, en Orient, au 
Ve siècle. À partir du XIe siècle, elle devint courante en Occident. Toutefois la dernière 
partie de la prière: «Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort», n’a été introduite qu’au XIIIe siècle. La récitation du 
chapelet et du rosaire ne devint courante en Occident qu’à partir du XVe siècle. 

Tu es Vierge divine et débonnaire… 
Dans la piété populaire, Marie a été celle qu’on invoque 

contre tous les dangers qui guettent l’humanité et contre tous 
les malheurs qui l’accablent. D’où le succès, surtout dans la 
deuxième partie du Moyen Age, de l’image de la Vierge au 
grand manteau. Marie y abritait l’humanité entière aussi bien 
de l’enfer que des maux d’ici-bas, en particulier la peste. Voici, 
pour conclure, cette prière ancienne, dans sa traduction 
française du XVe siècle: «Je te salue, doulce Vierge, mere de 
Dieu, reyne et empereur de ciel. Tu es vierge divine et 
débonnaire, conforteresse des cueurs tristes en ceste presente 
vie. Je te prie et requiers, tres doulce Dame, par toutes les 
tristesses que tu as souffert en ceste vie, maintes et diverses, 
afin que tu daignes secourir à moy, povre pescheur, en 
quelcunque tribulacion que je soie et ne refuse pon de moy 
reconforter de ta doulce et habondante consolation». 
Jean Delumeau (1923-2020) - Historien français  (La Vie - N° 2652)  

Illustration: Bradi Barth  (A.E.D.) 
 

Prière à Notre-Dame des Douleurs      
 

Sainte Vierge, ma bonne Mère, 
Votre enfant triste et soucieux 
Voudrait vous faire une prière. 

Une prière pour la tristesse, 
Pour le tourment, pour l’amertume 

Des hommes qui errent sans espoir.           19 



Pour les âmes que le mal ronge 
Que le lendemain épouvante, 
Et que le désespoir tourmente. 

Pour les cœurs livrés à eux seuls 
Envahis d’une sourde angoisse 
Ne pouvant avancer d’un pas. 

O Mère, de nos sept douleurs! 
Qui avez pour nous si grand cœur, 
Vous écouterez bien nos pleurs. 

    O Vous, qui êtes si puissante! 
    Écoutez la prière ardente 
    De notre âme toute dolente. 

Vous avez pauvrement vécu 
Et avez, autrefois, connu 
La misère des mal-venus. 

Vous avez bien longtemps pleuré 
       Votre JESUS défiguré 

Sur le Golgotha crucifié. 
   Adoucissez nos meurtrissures 

Prêtez l’oreille à nos clameurs 
Et venez assécher nos pleurs. 

     Et sur la terre ravagée 
Que refleurisse désormais 
La paix si longtemps désirée. 

Cette Pregaira A Nostra-Dama de Gabriel Séguret (écrite en février 1944), traduite de 
l’Occitan, a été publiée dans le mensuel paroissial «Chez Nous Aveyron» de mai 91. 
 

 

Effacé mais essentiel 
 

Au fil des textes évangéliques, le Père Joseph Hug, jésuite et exégète, aide 
à cerner la figure si discrète de son saint homonyme. 

«Son sixième mois arriva, et voici que Joseph revint des chantiers; il entra dans la 
maison et s’aperçut qu’elle était enceinte. Et il se frappa le visage et se jeta à terre sur son 
sac et il pleura amèrement…» 

Joseph découvrant la grossesse de Marie: cet épisode mélodramatique ne figure nulle 
part dans les Evangiles canoniques. On le trouve dans le Protévangile de Jacques, un 
apocryphe égyptien datant du deuxième siècle. Preuve que les chrétiens de cette époque 
n’étaient pas si différents de nous. Eux aussi auraient bien voulu en savoir plus sur la 
naissance miraculeuse de Jésus… Ainsi est née toute une littérature parallèle aux Evangiles 
qui tentait de combler les «lacunes» du texte officiel et de satisfaire, par la même occasion, 
l’imagination des lecteurs. Tout naturellement, le doux Joseph allait faire lui aussi les frais 

20 de ce «remplissage». Joseph, ce personnage énigmatique et silencieux, au sujet duquel 



les évangélistes sont si discrets qu’on ne connaît même 
pas le nom de sa mère, ni son lieu de naissance, note 
d’emblée le père Hug. 
Un personnage historique 

Discrets, oui, mais pas muets. Matthieu, en 
particulier, nous donne de précieux renseignements sur 
le charpentier de Nazareth. Et tout d’abord sur sa 
profession, justement. «Cela confirme qu’il était 
vraiment un personnage historique», souligne le père 
Hug. Joseph était un «tekton», mot grec qui peut se 
traduire par «celui qui travaille à la construction du 
bois». C’est-à-dire un charpentier ou un menuisier, 
mais aussi, à la limite, un maçon. En tout cas un 
homme qui avait un savoir-faire professionnel le 
mettant à l’abri de la misère. Peut-être même avait-il 
travaillé à la construction de Sepphoris, l’ancienne capitale romaine de la Galilée, suggère 
notre interlocuteur. 

Au cœur de cette vie de simple artisan, l’impensable se produit. Matthieu nous décrit 
la scène sans fioritures, l’intensité de la situation se suffisant à elle-même. Joseph est fiancé 
à une jeune fille nommée Marie. Elle devient enceinte avant qu’ils cohabitent. Or, Joseph 
est un homme juste, c’est-à-dire, explique le père Hug, respectueux du droit. «Mais le 
terme va plus loin, il signifie presque irréprochable et implique une notion de grandeur.» Ne 
voulant pas diffamer Marie, Joseph projette de la répudier en secret. Il reçoit alors en songe 
la révélation des origines divines de l’enfant. Il dit oui à cette révélation, acceptant de 
devenir le père juridique de Jésus. «C’est par là, par ce «oui», qu’il entre dans l’histoire du 
salut», remarque le père Hug. 
Le sauveur du Sauveur 

Dès lors, le destin de Joseph bascule. Sa vie est 
envahie par Dieu – même pendant qu’il dort. Toutes 
ses révélations, en effet, il les reçoit en songe. Rien 
d’étrange à cela: «Dieu se communique de manière 
plurielle. Pour Joseph, cette communication se fait 
par les rêves. Ce qui le rattache à l’autre Joseph, le 
fils de Jacob, chez qui les rêves avaient une grande 
importance.» 

Contrairement au patriarche biblique, 
cependant, l’époux de Marie n’occupe jamais le 
devant de la scène. Son rôle n’en est pas moins 
essentiel. «C’est lui qui, obéissant à l’ange, sauve 
l’enfant menacé par Hérode en fuyant en Egypte. 
Joseph est donc le sauveur du Sauveur!» Pour le Père 
Hug, cet exil égyptien constitue un épisode très fort. 
Joseph partage le sort de l’émigré – une donnée 

fondamentale dans l’histoire d’Israël. «C’est grâce à Joseph que Jésus s’insère dans le 
peuple juif.»                               21 



Proche du mystère de Dieu 
Dernière question: qu’en est-il de la chasteté de Joseph? Les Evangiles se contentent 

de nous dire qu’il n’eut pas de relations avec Marie jusqu’à la naissance de Jésus. Ils ne 
nous révèlent rien, en revanche, sur ce qui se passa après. «C’est vrai, reconnaît le père 
Hug. Cette affirmation relève de la tradition, et non des textes évangéliques.» Ce n’est 
pas pour cela qu’il faut la mettre en doute. Bien des éléments ne figurant pas dans les 
textes canoniques ont été intégrés par l’Eglise. 

Et puis, finalement, pourquoi vouloir tout savoir dans les plus petits détails? Cette 
curiosité un peu fouineuse ne correspond nullement au projet de l’Evangile. Avec son aura 
de mystère, la figure de Joseph – très proche lui-même du mystère de Dieu, souligne le 
Père Hug – nous trace un magnifique chemin de foi et d’amour. Et c’est ça l’important. 

Gladys Théodoloz - Paroisses Vivantes (Suisse romande) 
 

 

Kabyle et universel 
  

Si Augustin reste un des maîtres de la pensée 
chrétienne, il n’en est pas moins un Berbère. Il se 
définit lui-même comme Africain, Numide et 
universel. La Numibie, la future Algérie, correspond à 
la fin du IVe siècle au rivage sud de la «Mare 
Nostrum», pays berbère ravi par Rome à Cartage. 
 On y parle berbère, cananéen et latin, les 
futures langues kabyle, arabe et française… C’est à 
Thagaste, aujourd’hui Souk-Ahras, que naît en 354 
Augustin. Aurélius, son nom de famille, rappelle ses 
origines berbères. Monique, sa mère, porte un 
prénom punique. Augustin revendiquera toute sa vie 
ses origines africaines. Il est d’abord un homme 

comme les autres. En ce sens, son expérience offre un caractère universel qui parle 
toujours à l’homme d’aujourd’hui. Les Confessions remportent toujours un grand succès en 
librairie… A dix-sept ans, Augustin rencontre sa première concubine avec laquelle il vivra 
quinze années et qui lui laissera un fils, Adeodatus, donné par Dieu. Il reste aussi un homme 
comme les autres jusque dans ses errements. Un temps, il adhère au manichéisme, cette 
doctrine diffusée par le persan Mani et qui réduit l’existence à un combat entre Bien et 
Mal. Un jour d’août 386, à Milan, va se produire ce qu’on appelle sa «conversion», fruit 
d’une longue recherche. Écoutons-le… «Notre logis avait un petit jardin. Je m’y retirai. 
J’étais bouleversé par une indignation. Je ne me rendais pas à l’alliance que tu voulais me 
voir décider avec toi, ô mon Dieu. Je m’arrachai les cheveux, me frappant le front (…). Au-
dedans, je me disais: voici le temps d’en finir, le moment de dire oui. Je saisis le livre, l’ouvris 
et lus le premier chapitre sur lequel mes yeux vinrent à tomber:     «Revêtez-vous de Notre 
22 Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas pourvoyeur de la chair dans ses convoitises». Il 



se répandit dans mon cœur comme une lumière apaisante. Et toutes les ténèbres de mon 
doute se dissipèrent…» Augustin est baptisé à l’âge de trente-trois ans. 

Une vision optimiste 
 Tenté par la vie monastique et par une forme communautaire du christianisme, à 
l’image des premiers chrétiens qui partageaient tout, il vérifie bientôt l’adage populaire: 
«L’homme propose, mais Dieu dispose». En 396, âgé de quarante-deux ans, il devient 
évêque d’Hippone, aujourd’hui Annaba. Et sa charge sera lourde… Il combat le 
pélagianisme qui nie l’utilité du baptême, l’arianisme qui ne reconnaît pas la divinité du 
Christ. Enfin, il convainc les prétendants d’une rupture avec Rome, les «donatistes», de 
rester dans le giron de l’Eglise mère. Après trente années d’épiscopat, il nomme un 
successeur et se retire. Dès lors, Augustin se consacre à l’écriture. Il rédige en particulier La 
Cité de Dieu. 
 Comment résumer la grande actualité d’Augustin? Peut-être dans cette formule 
énoncée par l’historien André Mandouze: 
 «Entrer dans l’univers d’Augustin peut au moins permettre de saisir trois messages 
qui me paraissent essentiels: «Aime et fais ce que tu veux» (ce qui ne veut pas dire 
n’importe quoi, mais fais ce que l’amour te porte à faire); «Tout ce qui existe est bon», une 
vision optimiste et rare de la création – ce qui, au passage, n’est pas mal pour un 
personnage qu’on a souvent catalogué de pessimiste – ; enfin, «la mesure d’aimer, c’est 
d’aimer sans mesure». Ce serait bien si tout le monde se mettait à penser que tout n’est pas 
mauvais dans la création, que c’est l’amour qui décide de tout, et que l’amour est 
incommensurable.»            Stanislas Maniewski – Messages - N° 548 
 

 

Une pensée 
 

 Le plus bel acte de foi est celui qui jaillit 
sur tes lèvres en pleine obscurité, parmi les 
sacrifices, les souffrances, le suprême effort 
d’une ferme volonté de faire le bien. Comme 
la foudre, cet acte de foi déchire les ténèbres 
de ton âme; au milieu des éclairs de l’orage, il 
t’élève et te conduit à Dieu. 
 La foi vive, la certitude inébranlable et 
l’adhésion inconditionnelle à la volonté du 

Seigneur, voilà la lumière qui éclaire les pas du peuple de Dieu au 
désert. C’est cette même lumière qui resplendit à chaque instant en 
tout esprit agréable au Père. C’est cette lumière aussi qui a conduit les 
mages et leur a fait adorer le Messie nouveau-né. C’est l’étoile 
prophétisée par Balaam (Nb 24,17), le flambeau qui guide les pas de 
tout homme qui cherche Dieu. 
 Or cette lumière, cette étoile, ce flambeau, sont également ce qui 

illumine ton âme, ce qui dirige tes pas pour t’empêcher de chanceler, ce qui fortifie ton 23 



esprit dans l’amour de Dieu. Tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas, mais ce n’est pas 
nécessaire. Tu ne verras que ténèbres, certes non pas celles des fils de perdition, mais bien 
plutôt celles qui entourent le Soleil éternel. Tiens pour assuré que ce Soleil resplendit dans 
ton âme; le prophète du Seigneur a chanté à son sujet: «À ta lumière je verrai la lumière (Ps 
35,10).    Saint (Padre) Pio de Pietrelcina (Une pensée - Médiaspaul 1991) 
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Vie locale  -  Clocher, paroisse, quartier, ville… associations, services… 
 

Jusqu’au 16 octobre (de 9h à 18h), 
la Collégiale accueille l'exposition 

«Claude Klimsza, sculpteur» 
 

Claude Klimsza est un artiste dont le terrain d’inspiration 
est sa foi. Ses œuvres déploient les multiples facettes d'une 
Bonne Nouvelle qui traverse les siècles, les cultures et les 
matières. 

 

Notre Feuille de clocher 
 

 Parcourant rapidement ce numéro 82 en cours d’élaboration (Il manque encore 
quelques pages à boucler), je relève que, pour la partie illustrations, plus d’une douzaine de 
personnes ont fourni ou mis à notre disposition* un ou plusieurs des documents utilisés. 
Pour le contenu rédactionnel, il y a bien sûr de nombreux textes empruntés à des 
publications, mais aussi des textes proposés par des lecteurs (sans oublier les infos fournies 
par les secrétariats de clocher et de paroisse): au moins une demi-douzaine**. Notre feuille 
devient donc une réalisation communautaire et nous ne pouvons que nous en réjouir.  Et 
remercier tous les artisans de cette réalisation. 
 Et nous n’oublions pas les réactions qui sont très utiles pour faire évoluer la Feuille! 
 * et ** Avec les moyens actuels, nous pouvons et souhaitons que les lecteurs-

collaborateurs occasionnels conservent la propriété de leurs documents (ou objets) 
puisque nous pouvons nous contenter de les emprunter pour scanner ou photographier… 

Et tout ce qui concerne la vie locale (hier et aujourd’hui), paroissiale et pastorale peut 
être intéressant pour les autres lecteurs! (jpf.brasseur@gmail.com ou sous enveloppe au 
secrétariat de clocher). 

 

Nous avons aussi parfois besoin de vos lumières! 
 

Ainsi, par exemple, nous ne connaissons pas l’origine et les destinataires de cette prière 
imprimée au verso d’une photo de N-D de Messines (Parvis).                         (N/B - stencil) 

 

Consécration des familles à Marie 
 Vierge Marie, notre mère, nous te présentons nos familles. 
 Toi qui as reçu du Père, par l’Esprit-Saint, la grâce d’enfanter Jésus et de l’entourer 

avec saint Joseph de votre amour plein d’attentions, nous te consacrons aujourd’hui nos 
familles. 

 Qu’avec ton aide et par ton intercession, elles soient harmonieuses, vivantes et 
stables; qu’elles entendent les appels du dehors; que chacun s’épanouisse dans la joie 
d’être ensemble et la douceur du pardon.           

Mère bien-aimée, donne ton soutien aux familles ébranlées par la maladie, la 

division, la rupture, le deuil.              25 
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 Qu’elles continuent à croire et à espérer en toi et en ton fils Jésus qui nous a aimés 
jusqu’à en mourir. 

 Toi qui as su si bien accueillir l’Esprit, accorde-nous à ta suite de nous ouvrir 
largement à son action pour que nos familles deviennent des petites cellules d’Eglises, 
généreuses et disponibles pour faire, comme tu l’as si bien fait, la volonté du Père. AMEN. 

Mons, Notre-Dame de Messines - 4 juin 1989 
Qui peut nous renseigner?                   D’avance merci. 
 

Humour et Histoire 
Bien avant Michel Polnareff, les gens de Messines «savaient» que faire pour aller au 

Paradis. La Preuve? Cette dernière page du livret de la «comédie musicale» créée dans le 
cadre de la fancy-fair paroissiale de 1928 au profit du (nouveau) clocher de notre église: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 



Patrimoine Notre-Dame de Messines 
 

Reliques et reliquaires 
1.  Que désigne le mots «reliques»? 
Issu du latin «reliquae», ce terme désigne  «les restes» d’une personne considérée comme 
saint(e) ou ce qui aurait été en contact avec lui/elle et qui est à l’origine d’un culte non 
d’idolâtrie, mais «fondé sur le concept d’une force que l’on imagine demeurée vivante et 
active dans les restes corporels d’un saint» (Edina Bozooky in www.clio.fr/bibliothèque/le 
culte des reliques.asp).  
 

2.  Destinés à les contenir, un coffret ou une boîte sont confectionnés dès le Moyen-Àge 
sous la forme représentant le contenu, le chef (= la tête) ou le bras par exemple, avec une 
ouverture transparente afin d’apercevoir la/les relique(s) en bois, recouvert le plus souvent 
de laiton ou de métal plus précieux, serti aussi de pierres (semi-)précieuses ou de fantaisie 
avec aux 13ième, 14ième siècles une mise en scène de sculptures dans le but de les décorer, 
mais aussi d’édifier qui regarde et de renforcer l’authentification du contenu. 
 

3.  Un parasynonyme du mot reliquaire: la châsse. Du latin «capsa», on y enfermait, en tout 
ou en partie, le corps au terme de la procédure de canonisation. Au début du christianisme, 
la tradition voulait que l’eucharistie soit célébrée sur le cercueil des martyrs (elle s’est 
d’ailleurs perpétuée sur la forme habituelle d’un maître-autel, le sarcophage, et la pierre 
gravée de croix sur sa partie horizontale). C’était donc la forme première des reliquaires qui 
évoluera avec les siècles selon les possibilités financières des commanditaires, le savoir-
faire de l’orfèvre et la mode à 
l’époque de la production. 
 
4.  Le patrimoine messinois est riche: 
 

4.1  du bateau-reliquaire de saint Julien l’Hospitalier. En 1776, l’orfèvre P. Moitemont lui a 
donné la forme d’un bateau mâté avec voiles et cordages. À la proue, une lanterne, l’ancre; 
à la poupe, un gouvernail et un buste de femme. Deux statuettes en argent: le Christ et 
saint  Julien (1).              

Propriété de l’Hospice de  Saint-Julien situé rue de Bertaimont, quasi en face de 
l’église, un hôpital pour malades mentaux plutôt. Y siégeait la corporation des bateliers 

sous le patronage de saint Julien. Pour être processionné par des marins, les 27 
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commanditaires ont proposé cette pièce d’orfèvrerie qui, pour des raisons de sécurité, est 
conservée en dépôt à Sainte-Waudru. 
 

4.2  du reliquaire-cylindre de saint Arnould (2) provenant de la chapelle de saint Arnould 
dans l’ancienne église. À la partie supérieure: un petit édifice surmonté du Christ en croix 
abrite une figurine du saint. Au pied, des poinçons: Mons, un animal, un S, une inscription: 
«à la chapelle de Saint HERNUT, 1640». (Au centre sur la photo) 
 

4.3  du reliquaire-cylindrique 
de saint Martin partageant 
son manteau avec un pauvre. 
Il provient de la confrérie des 
buffletiers (3), gantiers et 
tassetiers (4). Daté du 17ième 
siècle, il a les poinçons de 
Mons. (À droite sur la photo) 
 

4.4  du reliquaire-cylindre de 
saint Jérôme (5): en argent, 
une statuette du saint, des 
têtes d’anges aux ailes 
déployées. Gravée sur la 
frise, une inscription: S. 
HIEROSME. 1705; à peine 

lisibles, les poinçons montois. Son concepteur? On l’attribue à Alexandre Foulon (mais 
problème de date). Serait-ce plutôt Fonson? (Je n’ai pas investigué davantage). «Il 
proviendrait de l’ancienne confrérie des vanniers, tanneurs/tourneurs» écrit J. Huvelle. Ils 
siégeaient à Saint-Nicolas-en-Havré. (À gauche sur la photo) 
   Ces descriptions, nous les devons pour les 3 dernières à l’I.R.P.A. et à Jean Huvelle. 
L’I.R.P.A. avait en outre relevé le reliquaire-monstrance (6) de saint Antoine de Padoue et 
un reliquaire de la Sainte Croix (Photos page suivante) dont ne traite pas Huvelle. 
  La croix reliquaire de la Sainte-Croix date du début du 18ième siècle. Aux armoiries de 
Mons, elle est en bois recouvert d’argent et de miroirs; les rayons sont en cuivre doré. 
 

***   ***   *** 
 

(1)  Saint Julien l’Hospitalier: Par méprise il aurait tué ses parents. Pour faire pénitence, il 
s’installa près d’une rivière, se fit passeur d’eau et avec son épouse, accueillit les pauvres 
dans un petit hospice. Les marins le choisirent comme patron. 
(2)  Saint Arnould de Soissons (11ième siècle): Bénédictin, il fut nommé évêque et choisi 
comme patron des brasseurs parce que lui fut attribué le miracle de bénir le brassin du 
brasseur d’Oudenburg et d’ainsi guérir les habitants décimés par la peste. 
(3)  Buffletier: fournisseur des équipements en peau de bœuf (courroies, ceinturons mili-  
taires,…). 
28   (4)  Tassetier (= bourrelier): fabricant de bourses, sacs de peau, sachets… 



(5)  Saint Jérôme de Stridon (+/-347-420): représenté avec ses attributs (habits sacerdotaux, 
livre, lion…) sur un panneau au fond de l’église, il est qualifié de docteur de l’Eglise et choisi 
comme patron des traducteurs vu qu’il traduisit la Bible en latin (la Vulgate). 
(6)  Monstrance: en orfèvrerie religieuse, il s’agit d’une pièce montée pour montrer dans la 
lunule transparente (en cristal pour le mieux), la relique d’un saint et par la suite l’hostie 
consacrée.                Jacques Patris 

Illustrations 
 

Fiches techniques (I.R.P.A. + C.I.P.A.R.) – Photos: Noël Spitaels - Encodage: Jenny Tondreau. 
 

R1  Reliquaire cylindrique vertical de saint Jérôme (à gauche sur la photo page 28) 

Matériau: argent;   Technique: repoussé;  Dimensions: H: 39 cm, L: 20 cm;  Date: 1705; 
Inscriptions/poinçons: saint HIEROSME; lettre: illisible D?; main avec couteau; MONS (?): en 
partie effacés;  État de conservation: moyen; trous dans les ailes des anges;  Auteur: 
Alexandre de Foulon. 
 

R2  Reliquaire de saint Martin  
                                  (à droite sur la photo page 28) 

Matériau: argent;  Technique: repoussé;  Poinçons: 
4 de Mons, A E, cloche (?), E ou B (?);  Origine: 
confrérie des buffletiers, gantiers, tassetiers 
montois;  Date: 1691-1700;  Dimensions: H: 32,2 
cm; L: 17,5 cm; poids: 542 g;  Inscription sur le 
cylindre: saint Martin;  Statue: la charité de st 
Martin (partage du manteau). 
 

R3  Reliquaire de la Vraie Croix 
Matériau: bois recouvert d’argent et miroirs; 
Montage: au centre, cartouche pour la relique de 
la Sainte Croix, entouré de pierreries;  Inscription: 
S. CROCIS;  Date: 1701-1750. 

 

Documentation 
 

Il y a dans le chant des vertus d’apaisement intérieur et d’élévation spirituelle 
 

En conclusion d’une chronique «Fleur de vie» inspirée par un chauffeur de taxi 
chantant à tue-tête une composition pleine de gaîté, pour se sentir mieux («et les clients 
apprécient!»), le chanoine suisse Claude Ducarroz écrit: 
 Dans l’océan des actualités sombres, nous cherchons tous quelques îles de soleil où 
reposer notre esprit et calmer notre cœur. Pour certains, c’est la prière. Pour d’autres, c’est 
la contemplation d’un paysage ou la lecture de la poésie. Pour d’autres encore, la rencontre 
de personnes actives qui se donnent généreusement dans la solidarité avec les plus 
pauvres. Autant d’expériences qui rallument la flamme de la petite espérance. (…) 
 Il y a sûrement aussi dans le chant des vertus d’apaisement intérieur et d’élévation 
spirituelle. Et le stimulant de l’amitié quand on chante avec d’autres. 

                       Écho magazine (Genève suisse) – 23 février 2006   29  



Détente 
 

Mots croisés -  Saint admiré dans la collégiale Sainte-Waudru 
 

Horizontalement 
1.  Sur plus d’un, notre saint est 
représenté (avec un trait d’union). 
2.   Notre saint en fait partie - Ville de 
Chaldée. 
3.  De droite à gauche: on le trouve parfois 
dans le fruit - Notre saint l’était par 
Jésus. 
4.  Les langes sémitiques le sont. 
5.  Elle est lourde, mais efficace pour 
enfoncer - Ils sont gris tachés de noir et 
ont une odeur désagréable. 
6.  Compositeur allemand qui fut 
organiste de l’église Saint-Michel à 
Munich de 1816 à 1847 - Qui a vu le jour. 
7.  Ancienne mesure chinoise - Mot que 
nous devrions employer pour signifier à 

notre saint notre reconnaissance pour son action en faveur du christianisme. 
8.  Elle fut la première - Département. 
9.  Dissimule la vérité - Possessif - Il permet beaucoup. 
10.  Ville légendaire - Qui a certainement des difficultés pour manger. 
 

Verticalement 
I.  Notre saint, dont en fait, on ne sait que peu de choses, mais qui fut un des premiers et 
qui d’après les traditions, aurait été supplicié en Grande Arménie au 1er siècle. 
II.  Qui stimule l’appétit. 
III.  Conseil de délégués - Préposition. 
IV.  En trop - Règle. 
V.  La voix de notre saint l’était peut-être lorsqu’il avait trop parlé pour faire connaître la 
bonne parole. 
VI.  Langue baltique - Notre saint n’en faisait pas usage, allant toujours droit au but. 
VII.  Ancien nom, peut-être utilisé au temps de notre saint, d’un très grand fleuve - Notre 
saint en eut pour résister au martyre. 
VIII.  Notre saint ne devait pas l’utiliser car elle n’est pas compatible avec l’esprit de charité. 
IX.  Cherche à découvrir les secrets - Pronom personnel. 
X.  Éprouvée 
 

HUMOUR      Sur la route demain!?! 
Où s’arrêtera le progrès? Voici, par suite d’une nouvelle application du tricycle, la 

voiture marchant toute seule – c’est-à-dire la suppression pure et simple du cheval! On en 

30   voit maintenant beaucoup en Allemagne. 



Un accumulateur électrique, placé dans le caisson de la voiture, donne l’impulsion 
aux roues, dont la première 
– la roue directrice – est 
lancée à volonté dans 
n’importe quelle direction, 
par l’heureux mortel qui se 
prélasse dans le véhicule. 

Plus de cheval, plus de 
cocher, plus d’emballe-
ments – c’est le nec plus 
ultra du confort et de la 
sécurité… pour ceux qui 
peuvent se payer le luxe 
d’une voiture. 

Vive la voiture électrique! Mais que verrons-nous donc, justement, au 20e siècle? (et 
au 21e?)      L’Omnibus Illustré – 1er Septembre 1889 – Page 1 
 

 ANOMALIE photographique               à découvrir en page 1 de la Feuille 81 
 
 
 
 
 
 
 
 

        >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
                
 
 

             <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

           
 
 
 
 
 
 

Qu’ont-ils bien pu se dire… pour les fait rire? 
Qui imaginera la légende la plus 

amusante (et respectueuse, svp!) pour 
cette ancienne photo de Mgr Jean Huart 
(Evêque de Tournai du 25 sept 1977 à sa mort 

le 4 octobre 2002) et Pierre Hayez en 
conversation lors du 60e anniversaire du 
Patro de Messines? 
   (Faire parvenir les suggestions avant le 
15 septembre: jpf.brasseur@gmail.com. 

Merci.)            31 
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