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 Dans le Magnificat, le cantique de Marie, on 
trouve cette phrase étonnante: «Désormais, toutes les 
générations me proclameront bienheureuse!» En 
effet, depuis des siècles, des foules immenses 
proclament Marie bienheureuse. On pense à ces 
innombrables statues et peintures de Marie: elles 
expriment toutes les nuances de l’admiration, du 
respect, de l’amour passionné envers cette femme 
que dès le 5e siècle l’Eglise osa appeler: «La Mère de 
Dieu». 
 La piété envers Marie fait partie de l’héritage 
spirituel de l’Eglise catholique et de l’Eglise orthodoxe 
(dans toutes les églises orthodoxes, l’icône de Marie 
est à la place d’honneur). 
 La tradition a toujours lié Marie à Jésus et la 
piété envers Marie doit servir à la foi en Jésus. De plus, la tradition a toujours lié Marie à 
l’Eglise pour bien montrer que Marie est de notre côté; elle n’est pas divine, elle est humaine, 
la première des croyants, mais une croyante comme nous. 
 Les catholiques ne doivent pas être «ceux qui croient en Marie». Seuls Dieu et le Christ 
méritent la foi, ce don total de nous-mêmes que l’Esprit fait naître en nous. Mais nous 
donnons à Marie une place unique dans notre piété: la piété envers Marie c’est la confiance 
et l’admiration pour celle qui a donné le Christ à notre monde. Confiance et admiration aussi 
pour celle qui a vécu l’aventure de la foi avec une telle simplicité, un tel désintéressement et 
qui peut nous guider sur le chemin de notre foi. 
 Non, on ne cessera pas de chanter dans l’Eglise: «Tu es bénie plus que toutes les 
femmes».                  La foi aujourd’hui - N° 38 
 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                         
clocherdemessines@outlook.be 

Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 
Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 
                 

Pour recevoir ou faire envoyer cette Feuille par mail:   clocherdemessines@outlook.be 
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Paroisse de Mons   Informations-Actualités   Clocher Notre-Dame de Messines 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines  (célébrations, temps de prière, sacrements…)  
DIMANCHE     8h (Messe lue)   et   9h30 (Messe chantée) 

Chapelet après la Messe de 8h (chapelle) 
SEMAINE    Lundi, Mercredi  et  Vendredi  9h    -    Mardi  et  Jeudi  18h  

Lundi 4 octobre, fête de saint François d’Assise: Messe (Voir page 6) 
 

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

Groupe d’Animation de Clocher                      400e 
Comme vous le signalions déjà le mois dernier, les réunions mensuelles du Groupe 

d’Animation de Clocher (après la seconde messe dominicale) ont été interrompues pendant 
le temps de confinement. Elles reprennent ce dimanche 10 octobre, au secrétariat (ou à la 
grande sacristie si nous sommes trop nombreux). Elles sont ouvertes à toutes les personnes 
qui souhaitent participer à l’animation de notre communauté. 

Participer, c’est être présent, donner son avis (librement, quand on le souhaite), faire 
des suggestions pour l’amélioration de la vie communautaire et/ou l’animation, s’investir 
dans une réalisation … Pour les personnes qui ne peuvent être présentes, il est toujours 
possible de faire parvenir leurs suggestions, critiques, propositions… par écrit au secrétariat 
ou par mail (jpf.brasseur@gmail.com). 
 

 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, en proposer/créer de nouveaux, la réunion - ouverte à tous - programmée le 
lundi 20 septembre, a dû être reportée au lundi 11 octobre, 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 en cours d’année. Soyez des nôtres ou, si vous ne 
pouvez être présent ce soir-là, faites-nous parvenir vos questions, idées, suggestions, 
projets… à préparer et réaliser avec d’autres. Merci. 
 

Funérailles célébrées à Messines - fin août et septembre 
Durant la période de confinement strict, nous avons publié chaque mois la liste des funérailles dans 
notre église. Nous poursuivons avec les enterrements célébrés entre le 10 août et le 25 septembre.  

Août 
13 - Calogero Pilliteri, 80 ans, époux d’Addolorata Augello, rue de la Boulangerie, Mons 
18 - Anne-Marie Pourbaix, 74 ans, Rue de la Halle, Mons 
24 - Grazia Scarlata, 91 ans, veuve d’Angelo De La Marca, Av. Elisabeth, Saint-Symphorien 
30 - Madeleine Petit, 94 ans, veuve d’Edmond Charles, Mons 
Septembre 
06 - Eva Richard, 89 ans, veuve d’André Dufour, Rue des Chartriers, à Mons 
11 - Aurélie Saint-Ghislain, 93 ans, épouse de Paulin Coulon, Avenue Général de Gaulle, Mons 
14 - Chantal Auguenois, 67 ans, épouse d’Alan Murphy, Chaussée de Beaumont, Mons 
14 - Robert Bourez, 85 ans, époux de Jeannine Verhaeghe, Rue des Baudarts, Mons 
24 - Marie-Thérèse Godallier, 92 ans, veuve de Frantz Cardon, Rue des Chartriers, Mons. 



Collégiale Sainte-Waudru 
 

Accueil pastoral 
Chaque samedi, un prêtre est à votre écoute de 15h30 à 16h30. 

Possibilité de vivre le Sacrement de la Réconciliation 
2 octobre: Pour des raisons de santé, l’abbé Jean-Marie Moreau sera remplacé par un autre 
prêtre de la paroisse - 9 octobre: abbé Pascal Saintenois - 16 octobre: abbé Jérôme Pululu - 
23 octobre: abbé Fernand De Lange - 30 octobre: abbé Pierre Kungi. 
 La liste des permanences, jusqu’à la fin de l’année, est affichée dans l’église. 

 

  
 

Articles et informations, voir… 
< Page 6             Pages 4-5  > 
 
 
 
 

Vêpres chantées le dimanche à 17 heures 
L’office des Vêpres constitue la prière du soir prévue par la «Liturgie des Heures» de 

l’Eglise. Ce temps de prière de louange est composé d’un hymne variable en fonction du 
temps liturgique, de deux psaumes, d’un cantique qui acclame le Christ Ressuscité, d’une 
brève lecture de la Parole de Dieu, du chant du Magnificat, d’intentions de prière et du Notre 
Père. Des interludes musicaux sont aussi prévus pour favoriser l’intériorisation.  

Cette célébration est prise en charge par une équipe de paroissiens avec le concours 
d’un organiste. L’office, dont la durée n’excède pas une demi-heure, se déroule dans le 
chœur de la Collégiale. Tous les participants sont invités à prendre place dans les stalles. Des 
feuillets de participation sont mis à la disposition de tous et ils sont à remettre à l’issue du 
temps de prière.           Tout le monde est bienvenu! 
N.B.: il n’y a pas de Vêpres durant les mois de juillet-août, ni quand une activité extraordinaire est 

organisée à la Collégiale.          www.paroisse-mons.be   -   contact@paroisse-mons.be  -  065 / 84 46 94 
 

Découvrir les grandes orgues de la Collégiale 
Les visites des grandes orgues ont repris une fois par mois le dimanche à 15h30. 
 Les organistes titulaires présentent le fonctionnement de l’instrument et donnent 
l’occasion de les voir jouer. 
 Les dates précises et la possibilité de faire une réservation sur le site Waudru.be. 

 
Encore jusqu’au 16 octobre (de 9h à 18h) exposition  «Claude Klimsza sculpteur» 

Claude Klimsza sculpte l'Evangile dans tous les matériaux qu'il touche. Parfois des bois 
de qualité, de l'acier, du bronze, parfois des matériaux beaucoup plus modestes, des fils de 
fer, des photos, des morceaux de verre, des papiers... Tout est bon pour laisser l'Esprit de 
fraternité transformer les opacités en lumière, les résistances en liberté, les insignifiances en 
message d'amour. 

Au fil des œuvres exposées dans la Collégiale, c'est l'humanité qui se raconte dans son 

désir de tendresse… pouvant aussi parfois provoquer une lecture dérangeante.        3 

http://www.paroisse-mons.be/
mailto:contact@paroisse-mons.be


La chorale de Messines a repris ses répétitions le jeudi de 19h30 à 21h 

 

Nous préparons les chants pour la messe des dimanches et jours de fête, ainsi que pour 
un concert de Noël. 
 Toutes les personnes qui aiment chanter peuvent nous rejoindre à la chapelle de 
l’église N.D. de Messines, les jeudis à 19h30. 
 Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, il suffit d’avoir une bonne oreille. 
 D’autre part, si nous pouvons réunir assez d’enfants, nous préparerons quelques 
chants comme les autres années (pour le concert de Noël) et ce, le mercredi après-midi. 

     Pour tout renseignement, contactez Rita Rosière-Kennedy van Dam       065 31 68 39 
 

Église Sainte-Elisabeth, Mons 
Samedi 9 octobre, à 11h. 

Messe en l’honneur de Notre-Dame de Belle-Dilection 
 

 Le curé découvre, un jour, au fond de l’église, un inconnu. Il débite à voix haute tout 
l’alphabet: a, b, c, d, e, f, g, h…  
 «Qu’est-ce qui se passe?» lui demande le prêtre. 
 Réponse de ce paroissien de passage: «Je ne connais aucune prière. Je n’ai jamais 
appris à prier. Alors, je récite l’alphabet. Le Bon Dieu saura bien en faire quelque chose…» 

Abbé Désiré Chardonnens    L’Echo Magasine (Suisse)  

 

Connaissez-vous les Feuilles des autres clochers? 
 

 
 
 

Vous pouvez les découvrir et les consulter tous les mois sur  
                    le site de la Paroisse de Mons 

 4 



 

L’initiation chrétienne dans l’UP de Mons: «L’Esprit-Saint travaille…» 
 

La catéchèse des enfants, la préparation au baptême, le catéchuménat des adolescents 
et des adultes: ce sont les pôles de l’initiation chrétienne telle 
qu’elle est vécue dans l’unité pastorale de Mons. 

A la veille de la rentrée, nous avons rencontré les deux 
animatrices en pastorale dans l’UP*. A vrai dire, Anne Drugmand 
et Axelle Baise ne lèvent pas vraiment le pied durant l’été. Ainsi 
les réunions avec les adolescents qui se préparent à la 
confirmation ont continué durant les vacances, un temps plus 
propice…à prendre le temps.   

Et puis, évidemment, une rentrée, cela ne s’improvise pas. 
A Mons, la catéchèse, ce sont trois années de cheminement et 
quatre pôles: Sainte-Waudru, Messines, Hyon et Ghlin, donc 
douze équipes. Pourquoi ces pôles? «Ils sont liés à la présence des 
écoles, car souvent, les enfants désirent suivre la catéchèse avec 
leurs amis. Nous prévoyons une rencontre par mois, d’une durée 
d’une heure et demie. Ces rencontres sont en lien avec la messe dominicale. Selon les horaires 
des églises, elles se déroulent donc avant ou après la célébration, le samedi ou le dimanche.» 

Des catéchistes au cœur brûlant 
Deux temps forts sont à épingler 

dans l’année: « Durant l’Avent, nous 
menons des actions de solidarité à la 
prison, dans les hôpitaux, les maisons de 
repos. Les enfants font des cartes, des 
bricolages… Pour le Foyer Saint-Augustin, 
ils préparent des colis cadeaux. Au 
Carême nous avons une marche des 
familles, avec prière et activités. Nous en 
avons organisé une sur le thème de 
l’encyclique Laudato si’. L’an dernier, à 
cause des circonstances, la marche a été 
organisée en trois lieux: au Bois d’Havré, 
au Mont Panisel à Hyon, et à Ghlin.» 

Et il faut encore ajouter les retraites de début d’année: une journée à Bonne-Espérance 
pour les 2èmes et un week-end à l’abbaye de Leffe pour les 3èmes.  
Mais Anne et Axelle aiment à souligner que tout le programme de l’année n’est pas établi 
avec exactitude: «On laisse venir les idées, l’Esprit-Saint travaille». 

Pas de catéchèse sans catéchistes. Ils et elles sont, on l’aura compris, une douzaine: 
«Ce sont des chrétiens ancrés dans la vie de leur paroisse, avec pour beaucoup une vie de 
prière. Ils ont le cœur brûlant, de l’engagement, de la passion. Certains parents deviennent 
catéchistes dans le groupe de leur enfant et ils montent avec les années. Nous œuvrons 

évidemment en coordination toute l’année.»                      Hubert Wattier    5 



Tout-petits, adolescents et adultes découvrent eux aussi Dieu… 
Qui dit initiation chrétienne dit également préparation au baptême. Là aussi, Anne et 

Axelle peuvent compter sur une belle équipe, forte d’une dizaine de membres: «Ils rendent 
visite aux familles qui demandent le baptême, pour un dialogue pastoral. Ils prennent les 
inscriptions à la maison et assurent bien sûr la préparation au sacrement.» 

Comme nous le disions plus haut, les adolescents, une quinzaine, 
ont continué durant l’été leur cheminement vers les trois sacrements de 
l’initiation chrétienne: baptême, confirmation, eucharistie. Les adultes, 
eux, entament leur préparation au baptême à tout moment de l’année et 
ils bénéficient d’un accompagnement individualisé. 

Pour en savoir plus sur l’initiation chrétienne dans l’UP de Mons, on 
peut contacter Anne Drugmand au 0491 08 52 04 – 
catechese.catechumenat@skynet.be ou Axelle Baise au 0497 54 97 96 – 
catechese.mons@gmail.com 
 

* Rappelons que l’Unité Pastorale de Mons rassemble les clochers de Ghlin (Saint-Martin), 
Hyon (Saint-Martin) et Mons (Ste-Waudru, N-D Messines, Ste-Elisabeth, St-Nicolas et Sacré-
Cœur). Infos: 065 84 46 94 paroissesaintewaudru@skynet.be – www.paroisse-mons.be 
Photos page 5: 

Anne (gauche) et Axelle (droite) ont redémarré l’année / Rencontres régulières par équipes et par pôles. 
 

La rentrée des Visiteurs de malades de Mons 
Après de longs mois de 

confinement, l’équipe des Visiteurs de 
l’Unité Pastorale de Mons a pu se 
retrouver en ce mois de septembre. 
Une réunion marquée par l’arrivée de 
nouveaux membres et d’une nouvelle 
responsable.  

Bernadette Mambourg succède 
en effet à Edith Royaux, qui a assuré 
cette mission durant de longues 
années. Des fleurs lui ont été offertes 
pour la remercier pour son 
engagement. Mais Edith continue 

comme visiteuse dans deux maisons de repos à Mons. Quant à Bernadette, elle est visiteuse 
dans une maison de repos à Ghlin depuis trois ans. 

La réunion a donc permis de refaire le point sur les maisons visitées et ceux qui s’y 
rendent ou vont s’y rendre. 

Mais un appel est évidemment lancé à celles et ceux qui souhaitent consacrer un peu 
de leur temps en offrant leur présence, leur écoute, leur prière à des personnes âgées, 
malades, isolées…                      H.W. 
Contact: Bernadette Mambourg, rue du Temple 157 - 7011 Ghlin - 0474 61 33 21 - 

    poivre.mambourg@gmail.com 
6   Photo: une partie de l’équipe des Visiteurs de Mons 
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Octobre  au fil des jours, des dimanches …et de quelques rencontres 
 
 

Vendredi 1 octobre: sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
 

La foi en famille  Thérèse de l’Enfant-Jésus  (1873 - 1897) 
Aimer Jésus et le faire aimer.   Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. 

 Cette sainte de notre temps nous est très proche. Toute jeune 
enfant, Thérèse aime prier Dieu. Le décès de sa maman (elle n’a que 4 
ans), sa maladie n’affecteront pas son amour pour Jésus. 
 Elle aime les fleurs, surtout les roses. Son amour de Dieu est si grand 
qu’elle voudrait que tous les hommes aiment Jésus. Être missionnaire, 
faire connaître Jésus est son désir le plus cher! 
 Elle entre au carmel et, sans quitter ce monastère, elle va faire 
connaître Jésus et son Evangile. Son amour et sa foi sont si grands, sa 
prière si fervente qu’elle est sûre que le Seigneur lui accordera ce qu’elle 
désire pour tous ses frères. 

 Sa prière est souvent sous forme de poèmes: «Je suis certaine  -  que vous exaucerez 
mes désirs:  -  je le sais, ô mon Dieu!»  -  «Jeter des fleurs,  -  c’est t’offrir les plus légers soupirs,  
-  les plus grandes douleurs.  -  Mes peines et mes joies,  -  mes petits sacrifices  -  Voilà mes 
fleurs!...  -  Je veux passer mon ciel  -  à faire du bien sur la terre.  -  J’enverrai une pluie de 
roses.» 
 Toutes ces promesses, la petite Thérèse les réalisera. 
 Thérèse nous aide à rester «petits» devant le Seigneur. Elle nous apprend la prière 
simple, confiante, persévérante. 

Thérèse met de l’amour dans chaque chose, même celles qui sont considérées comme 
des «petites choses». 

Comme Thérèse a su le faire, offrons au Seigneur même les plus petites choses: un 
beau dessin, une jolie fleur, un beau sourire, un effort pour aider les autres. 

Thérèse nous apprend ainsi que tout ce qui est fait avec amour, même si petit que ce 
soit, devient grand devant le Seigneur.          Bénédicte  (Le Journal Paroissial, France – N° 565) 

Voir aussi Page 26 
 

Samedi 2 octobre: Saints Anges gardiens 
L’Ecriture fait souvent mention des anges (protecteurs et messagers) qui 

accompagnent des personnes ou un peuple pour les protéger et leur transmettre les 
messages de Dieu.  Mais la mission principale des anges est de contempler et adorer l’Eternel. 

 

Ce même jour, on fête également Antoine Chevrier (1826-1879) 
Prêtre français, fondateur de l'Institut du Prado et reconnu bienheureux par l'Église catholique. 

Et saint Bérégise ou Bergis 

Il serait né en province de Namur vers 670. Envoyé au monastère par ses parents, il devint prêtre et 
fut nommé aumônier de la cour de Pépin de Herstal. Sous l’influence du religieux, le Maire du palais 
d’Austrasie devint un grand homme d’Etat chrétien et un administrateur indispensable au roi. 

Grâce à la générosité de Pépin de Herstal et de son épouse, Plectrude, il fonda un monastère en 
Ardenne, où il forma un grand nombre de clercs réguliers. Il y mourut vers 725.  Un siècle plus tard, la fon-     

dation devint une abbaye bénédictine florissante, autour de laquelle se développa la ville de St-Hubert     7 



 

Dimanche 3 octobre 2021   27e dimanche du Temps Ordinaire 
Épître:  Lettre aux Hébreux 2, 9-11 

Év.:  «Laissez les petits enfants venir à moi… à leurs pareils appartient le royaume de Dieu» - Marc 10, 2-16  
 

La souffrance est-elle normale? 
Un mot de la lettre aux Hébreux doit nous faire sursauter: «Puisque Dieu voulait des 

fils, c’était normal qu’il fasse de son fils un chef parfait à force de souffrance.» 
Normal? Ça nous paraîtra toujours anormal d’être obligé de souffrir, et d’entendre dire 

que la souffrance rend un homme parfait. 
Et pourtant, cette phrase sur la souffrance, ça vaut la peine de l’étudier car elle ose 

regarder bien en face tout le dessein de Dieu. 
Ne pensez pas qu’elle va nous révéler le pourquoi de la souffrance. Rien, dans la Bible, 

n’explique la souffrance. Même Jésus s’est tu sur ce qui nous obsède: Pourquoi, en nous 
offrant la vie sur terre et la vie éternelle, Dieu a-t-il glissé dans ce superbe lot la souffrance 
et la mort? 

Sans répondre à cela, la Bible et surtout Jésus nous montrent comment nous 
comporter devant la souffrance. Notre fameuse phrase d’aujourd’hui est justement un des 
plus importants éclairages sur l’utilisation chrétienne de ce qu’on ne peut comprendre et 
qu’il faut pourtant vivre. 

Première lumière: on est devant un ensemble. En foi chrétienne, souffrance et gloire 
sont absolument indissociables: «Jésus, dit le début de notre texte, a été couronné de gloire 
à cause de sa passion.» Ce mélange bonheur-souffrance définit la vie humaine. Lorsque le 
bonheur (il existe!) nous fait trop oublier les possibles coups durs, lorsque nous voulons éviter 
toute peine à force de confort et d’égoïsme, attention! Nous supporterons très mal le réel 
quand il deviendra dur. Et si, à ce moment-là, notre souffrance nous fait douter de la valeur 
de la vie et même de Dieu, nous ne serons plus que des païens qui ne se savent pas en route 
vers la gloire de Dieu et son amour. 

C’est la deuxième lumière de notre phrase: nous sommes aimés. Nous avons été créés 
parce que «Dieu voulait avoir des fils à conduire jusqu’à la gloire». Qu’aucune souffrance 
dans notre vie et dans le monde n’entame ce roc d’espérance: la vie humaine est le cadeau 
de quelqu’un qui nous aime. Je sais que certains vont se révolter: «Vous appelez ça de 
l’amour!» Et tout défile, alors, des horreurs de la vie. On pourrait répliquer en citant des 
merveilles de joie et d’amour, mais c’est beaucoup plus important d’arriver à formuler un 
contrat de confiance en blanc, si j’ose dire: «Je ne sais pas comment tu nous aimes et 
pourtant je te dis «Père» et je suis sûr qu’un jour je comprendrai!» 

Déjà, regarder le Christ fait comprendre, c’est la troisième lumière: «Voulant nous 
conduire à la gloire, le Père nous a donné un pionnier qui a ouvert le chemin, un pionnier 
rendu parfait par la souffrance.» Pour nous sauver, Jésus est passé par la souffrance. C’est 
un fait. Non expliqué, mais à ruminer. Dans le sillage du Christ, maintenant, la souffrance 
nous sauve et nous fait sauveurs. 

Pourquoi? Comment? Je ne sais pas, nous restons toujours hors des explications, mais 
pas sans lumières pour vivre. Je vois et vous le voyez comme moi, quel courage, quelles 
purifications et quelle foi naissent des souffrances.   Quand elles sont portées avec le Christ 

8 comme pionnier de notre cheminement vers la gloire.               André Sève - Pèlerin - N° 5366    



Lundi 4 octobre: saint François d’Assise (1182-1226) 
  

Il était jeune, riche et beau et donc heureux! 
Mais ce n’était pas vrai. Pourtant lui, comme tout le 
monde le croyait. Jusqu’au jour où il entend une 
voix: «Pourquoi sers-tu le serviteur et non le 
maître?» En effet pourquoi? François change de vie, 
touche les lépreux, se tourne vers les pauvres. Mais 
ce n’est pas fini, son cœur cherche encore et d’un 
crucifix il entend ceci: «Répare ma maison qui, 
comme tu le vois, tombe en ruines.» 
 Dès lors François maçonne. Quelqu’un 
n’apprécie pas où s’en va son argent. Son père, 
mécontent, en réfère à l’évêque. François 
imperturbable quitte son vêtement, le rend à son 
père, et ne se reconnaît fils que du Père du ciel. Mais 
ce n’est pas fini! L’Evangile le pousse, plus de 
dépouillement est encore possible. François 
n’hésite pas. Comme il vient de l’entendre et qu’il le 
prend pour lui: «ne rien avoir et ne rien posséder, ni 
or ni argent ni… ni…» (Mt 10, 7-14). Il se déleste de 
tout ce qu’il avait encore et revêt une loque 

marquée par une croix, serrée par une corde. Dans son nouvel habit, nu pieds, il souhaite la 
paix à tous ceux (tout ce) qu’il rencontre. L’homme peut vivre de peu. Il en fait l’expérience. 
Mais ne peut se passer de paix, de joie, de communion. Son exemple surprend, interroge, 
décide. Des amis le rejoignent, le voilà vraiment frère. Innocent III confirme. François vient 
de comprendre quelle était cette Eglise qu’il lui faut rénover. Le chantier est ouvert voici son 
maître d’œuvre. Avec la pauvreté aimée comme épouse, François vit la confiance et tout 
devient ami. L’univers dit Dieu. François le sent. Rien ne lui est étranger, le monde est sa 
maison. Bonjour, frère soleil, et notre sœur la terre! Il parle avec le vent qui nous maintient 
en vie, regarde l’eau aller et la voit chaste et pure. Il jouit du 
feu, difficile à dompter, qui éclaire, réchauffe et assainit. Il voit 
même une sœur là où on ne la voit pas, la mort corporelle à 
laquelle un jour il s’abandonnera. 
 Le 3 octobre 1226, «nu sur la terre nue» mais marqué 
dans son corps des signes de la croix reçus sur le mont de 
l’Alverne, il se laissa aller à ce qu’il rêvait: communier. 

Christian Blanc, Augustin de l’Assomption – Dominica 2006 
Illustr.: François parlant aux oiseaux - Ando Florin - Ecclesia  Février 52 

                   François et le sultan             Voir aussi pages 15-16 
 

FÊTE DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE 

Lundi 4 octobre, à 18h            Eglise Notre-Dame de Messines 

Messe solennelle 
               avec la chorale italienne du Shape                                              9 



Mercredi 6 octobre: saint Bruno 
Prêtre zélé et professeur écouté né à Cologne en 1030, Bruno de Hartenfaust se sent appelé par la 

vie contemplative (abbaye de Molesmes). Avec quelques disciples, il se retire dans le massif de la Chartreuse 
en 1084. Leur ermitage deviendra le couvent de la Grande Chartreuse. Il meurt en Calabre en 1101. 
 

7 octobre – Notre-Dame du Rosaire 
Évangile: «Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira» - Luc 11, 5-13 

Les rosaires 
 Fête du Rosaire instituée en 1573 par le Pape à la suite de la victoire de Lépante, en 
1571. Elle donne un nouvel essor à la récitation du chapelet. 
 Les autres religions ont aussi leur «rosaire». 
 L’hindouisme en compte plusieurs, l’un d’eux a 50 grains comme les 50 lettres de 
l’alphabet sanscrit. Le fil qui les relie est l’Atma, l’Esprit universel. 
 Dans le bouddhisme, le rosaire a 108 grains soit 12 multiplié par 9, deux chiffres 
symboliques qui expriment la plénitude. 
 Le rosaire musulman, lui, est fait de 99 grains qui correspondent chacun à l’un des 99 
noms de Dieu et d’un centième, le grain «sans nom», celui qui signifie: que Dieu est au-delà 
de tous les noms!                     D’après La Vie - N° 2144 
 

Samedi 9 octobre: saint Denis 
Premier évêque de Paris, il est décapité vers l’an 260 avec deux compagnons. 

 

Dimanche 10 octobre 2021   28e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  «Aux hommes, c’est impossible, mais pas à Dieu» - Marc 10, 17-30 

 

Danger: richesses! 
 Qui ne connaît pas l’histoire de cet homme qui vient trouver Jésus et l’interroge sur ce 
qu’il doit faire pour «recevoir la vie éternelle en partage»? A Jésus qui lui rappelle qu’il n’y a 
pas d’autre voie que l’observance fidèle des commandements divins, il n’hésite pas à 
répondre que «tout cela, il l’observe depuis sa jeunesse». Et pourtant, lorsque Jésus lui fait 
remarquer qu’une seule chose lui manque: vendre ses biens, les donner aux pauvres et le 
suivre…, il s’assombrit, dit notre l’évangéliste Marc, et «il s’en va tout triste, car il avait de 
grands biens». 
 L’histoire de cet homme trop attaché à ce qu’il possède, au point de se montrer 
incapable d’aller jusqu’au bout de sa quête de vie éternelle, illustre le danger d’un 
attachement excessif aux biens matériels: on préfère la tristesse que peuvent procurer les 
richesses à la recherche de la vérité ou à la quête d’un bonheur véritable. D’où cette réaction 
de Jésus, comme une plainte: «Qu’il sera difficile à ceux qui ont les richesses d’entrer dans le 
Royaume de Dieu». Elle est suivie d’une autre réflexion: «Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu». 

Partager les richesses! 
Pourquoi Jésus est-il si catégorique? Parce qu’il sait que lorsqu’il prend dans le cœur 

de l’homme une place démesurée, l’argent devient une idole qui conduit à n’envisager sa vie 
que sous le seul angle des biens matériels. On oublie alors cette vérité essentielle: «Ce n’est 
pas du fait qu’un homme est riche qu’il a sa vie garantie par ses biens» (Lc 12, 15). En même 

10  temps, et c’est un autre danger, en se comportant en propriétaire exclusif de ses biens –  



dans le mépris des autres, surtout des plus pauvres –, on oublie qu’on en est seulement les 
intendants, car «au Seigneur appartient la terre et ce qui la remplit» (Ps 24, 1). 

Que faire alors des richesses matérielles? La réponse de Jésus est claire: il faut 
partager. En même temps, à celui qui ne veut pas se tromper de richesse, Jésus indique le 
seul chemin possible: s’abandonner entre les mains de Dieu et lui faire confiance. Pour cela, 
il faut accepter son horizon pour s’ouvrir à l’univers de Dieu et entrer dans le dynamisme de 
son amour. Car le secret du véritable «enrichissement» passe par un travail de dépossession 
et d’abandon où l’on apprend à recevoir de Dieu pour donner sa vie pour les autres. 

Est-ce dire que l’argent et les biens matériels sont totalement à rejeter? Non! Compris 
dans ce contexte, ils deviennent des instruments au service de l’épanouissement et du 
bonheur des hommes, mais un épanouissement et un bonheur qui ont leur source en Dieu 
et que l’on sait ne pouvoir rechercher qu’en lien avec les autres.     Pierre Debergé - Messages  
 

Après la Messe de 9h30 - Réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher 

 

Également le 10 octobre:  saint Ghislain 
Moine basilien, probablement évêque d’Athènes avant d’aller à Rome, 

puis de venir en Belgique où il fonda une abbaye à l’endroit actuel de Saint-Ghislain. Il est mort en 683 
 

Lundi 11 octobre: saint Jean XXIII (1881-1963) 

Angelo Roncalli avait un seul désir: être «prêtre au service des âmes 
simples qui réclament des soins patients et diligents». Ce programme pastoral l’a 
conduit jusqu’au siège de Pierre, où sa simplicité autant que son inaltérable 
sérénité ont fait de lui l’initiateur du concile Vatican II. Devenu Jean XXIII, il étonna 
par son extraordinaire ouverture, son audace évangélique et son humble joie.  
 

Vendredi 15 octobre: sainte Thérèse d’Avila (1525-1582) 

Sa vie est «discrètement» évoquée dans ce numéro. À vous de la trouver! 
 

Dimanche 17 octobre 2021   29e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  «Celui qui veut être le premier parmi vous…» - Marc 10, 35-45 

Semaine missionnaire mondiale  -  Le 24: Journée de la Mission universelle         Voir page 13 bas 
 

Quel est ton désir?  Jésus rappelle que notre désir profond dépasse ce que nous en imaginons. 

Il s’accomplit dans la place unique que le Père réserve à chacun. 
«Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande» Jacques et Jean s’approchent 

de Jésus avec une ingénuité qui rappelle celle des enfants en quête d’avantages. «Que voulez-
vous que je fasse pour vous?», leur répond Jésus, en ouvrant largement l’espace des désirs. 
Tout de go, Jacques et Jean demandent les premières places. La formule cache mal leur secret 
besoin d’être rassurés, reconnus comme étant les plus aimés, les préférés. Jésus les déplace 
ailleurs, anticipant le possible malentendu: «Vous ne savez pas ce que vous demandez.» Car 
si exaucement il y a à cette demande, il sera bien au-delà de la promotion rassurante que les 
deux disciples imaginent. «Boirez-vous la coupe que je vais boire?», précise Jésus, permettant 
au désir profond de s’exprimer et de se clarifier au-delà de l’envie? Donnerez-vous, comme 
moi, votre vie en témoignage? «Nous le pouvons», répondent les frères. Il faut l’intervention 
des «dix autres» disciples, qui s’indignent de la prétention de Jacques et de Jean, pour 
avancer vers l’essentiel: Jésus rappelle à chacun de ne pas limiter ses désirs à l’ambition du   

pouvoir. «Celui qui veut devenir grand sera l’esclave et le serviteur de tous.» Ainsi la boucle11 



est bouclée: à Jacques et Jean qui demandent une promotion, Jésus leur montre la vraie 
grandeur, celle qu’il a choisie lui-même: pour être grand, il suffit d’aimer nos frères jusqu’à 
donner toute notre vie! 

En rappelant qu’il n’est pas maître des places réservées à ses côtés, Jésus renvoie 
Jacques et Jean vers le Père, Celui qui a tout préparé, Celui dont nous attendons le royaume 
où chacun recevra sa place, où l’Amour se donnera sans partage, car Dieu sera tout en tous. 
Un Père capable d’accueillir nos demandes dans leurs ambiguïtés, ou malgré la rivalité avec 
les autres qu’elles induisent. Un Père à qui nous crions: «Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.» Ce qui signifie: Montre-nous ton désir et aide-nous à le réaliser! Un Père que 
l’on supplie ainsi: «Ne nous soumets pas à la tentation!» Ce qui veut dire: Filtre nos demandes 
car, si nous étions exaucés au premier degré de nos besoins, nous pourrions être tentés de 
t’en faire le reproche… Toi, le Père, tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin. Tu sais 
comment nos désirs peuvent rencontrer les tiens.   Maurice Gruau - La Vie, N° 3033 

Curé de paroisse et aumônier de prison, Maurice Gruau a enseigné l’anthropologie à Paris 
 

Lundi 18 octobre: saint Luc 
La tradition a reconnu en Luc, le médecin compagnon de Paul, l’auteur du troisième 

évangile et des Actes des Apôtres (Col 4, 14; 2 Tm 4, 11; Phm 24). Saint Irénée nous dit que 
«Luc a mis par écrit dans un livre l’Evangile prêché par Paul». Seul des quatre évangélistes, 
Luc connaît les techniques des historiens de son temps. En réalisant un double ouvrage 
(évangile et Actes), il entend souligner l’unité de l’histoire du salut qui s’accomplit par 
l’Ancien Testament, puis par le temps central du Christ, et par l’ère de l’Eglise. 

Dans son évangile, il s’inspire de Marc (350 versets sur les 660 de Marc), d’une source 
perdue commune à Luc et Matthieu, et de traditions qui lui sont propres. 

Salut et miséricorde, joie et prière, juifs et païens appelés, pauvreté et béatitude: voilà 
quelques termes qui caractérisent l’évangile de Luc. On a remarqué l’élégance de sa langue 
et l’attention à des lecteurs grecs peu familiers des coutumes juives. 

Alain Marchadour, assomptionniste, exégète - Les mots de la Bible - Bayard/Centurion 
 

Vendredi 22 octobre: saint Jean-Paul II (1920-2005) 

Deux aspects de la personnalité de cet «homme 
marial, homme de prière» 

 Homme profondément marial, il lance en octobre 2002 
une «Année du rosaire». Et va modifier le traditionnel 
chapelet: il ajoute aux mystères joyeux, douloureux et 
glorieux, les mystères lumineux. Ces cinq dizaines 
supplémentaires d’Ave sont orientées vers la vie et le 
ministère du Christ. À Jésus par Marie, encore. Et, à la fin de 
sa vie, en dépit d’une santé déclinante, Karol Wojtyla trouve 
encore la force pour se rendre dans des sanctuaires mariaux: 
en août 2004, à Lourdes, et en septembre, à Notre-Dame de 
Lorette en Italie. 
 Les témoignages sur l’attitude priante de Jean-Paul II 
abondent. «Quand nous étions professeurs à l’université       

12   catholique de Lublin dans les années 1950, nous prenions le train pour rejoindre l’univer- 



sité, raconte son ami, le cardinal Stanislas Nagy. Dans 
le train, il disait son chapelet. Il a toujours été à la fois 
l’homme de la Vierge et de la prière». 
 Ces habitudes spirituelles ne l’ont jamais quitté: 
«Quand je rencontre une personne, je prie déjà pour 
elle », écrivait-il dans Levez-vous! Allons!, un de ses 
derniers livres. L’intensité de sa prière a toujours 
frappé ses proches. «J’ai toujours été ému par la 
facilité avec laquelle, au cours de ses voyages, il 
passait du contact humain avec les personnes au 
recueillement avec Dieu», confiait le cardinal 
Giovanni Batista Re, Préfet de la Congrégation pour 
les évêques. «C’est dans la prière que se trouve la 
source de son dynamisme et le secret de son 
inlassable dévouement». Secret d’une vie qui vient de 
s’achever. Dans la prière. 

Bernard Litzler – Echo Magazine (Suisse) - N° spécial In memoriam Jean Paul II - 07.04.05 
 

Samedi 23 octobre: saint Jean de Capistran (Voir page 13) et les Ursulines de Valenciennes 
Guillotinées en 1794, comme les Carmélites de Compiègne. 

 

Dimanche 24 octobre 2021   30e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  «Que je veux-tu que je fasse?» - Marc 10, 46b-52 

 

La guérison de l’aveugle Bartimée 
 Juste avant l’entrée à Jérusalem et la Passion, Marc raconte l’histoire de l’aveugle 
Bartimée. Il y a là, au bord de la route, un mendiant aveugle qui demande l’aumône. 
Apprenant le passage de Jésus de Nazareth, il s’écrie: «Fils de David, aie pitié de moi!». Les 
disciples s’irritent: ils voudraient s’entretenir avec Jésus et le garder pour eux seuls, et voilà 
que le cri de ce mendiant les dérange. Ils lui ordonnent de se taire, mais il n’en crie que plus 
fort. Je suis impressionné par la ténacité de cet homme, car je me comporte à l’inverse: 
quand ma demande est rejetée, je  me retire et j’essaie de m’aider moi-même, mais il m’en 
reste bien souvent une certaine amertume. Bartimée, lui, ne cesse pas de crier en dépit de 
la résistance des autres; il réclame la parole et affirme son désir de voir enfin, et d’être vu. 
 Jésus s’arrête: il entend cette détresse, elle a plus d’importance pour lui que l’entretien 
avec la foule. Il sent que cet aveugle désire vraiment être guéri et sauvé. Il le fait venir à lui, 
et voilà que les gens sont comme transformés; Jésus l’ayant appelé, ils cessent d’être irrités: 
«Courage! Lève-toi, il t’appelle» (10, 49). Bartimée jette alors son manteau, bondit et vient à 
Jésus. Ce manteau dont il s’était enveloppé, il n’en a plus besoin; il se défait du masque et du 
rôle derrière lesquels il avait dissimulé la vérité de son être. C’est debout et sans protection 
qu’il aborde Jésus avec toute sa détresse, il tend son être vers lui, tel qu’il est. 
 Jésus ne le guérit pas aussitôt, mais lui demande: «Que veux-tu que je fasse pour toi?» 
(10, 51). Jésus en appelle à la volonté de l’aveugle: il doit bien réfléchir à ce qu’il désire. (…) 

Jésus, lui, fait appel à celle de l’aveugle: il doit formuler très précisément son désir. (…) 
 Bartimée sait d’emblée ce qu’il attend: «Rabbouni, fais que je voie!» (10,51). «Rabbou-  

ni», ce n’est pas simplement «Maître», mais «mon Maître». L’aveugle sent qu’il y a une 13 



relation entre Jésus et lui-même, et lui adresse la parole sur le mode personnel. Jésus l’a fait 
appeler, ce qui lui a permis de comprendre qu’il était pris au sérieux, comme une personne; 
la question de Jésus a créé la confiance, d’où la familiarité de l’appellation. «Voir»: le mot 
grec, anablepso, signifie «lever les yeux», «regarder vers le haut». Ce vœu manifeste que 
l’aveugle ne désire pas seulement voir les hommes et les choses, mais encore le ciel; sa vision 
veut être aussi celle de la foi, du ciel ouvert au-dessus de sa vie et de sa misère. En effet, il 
n’y a de vraie vision que si l’on voit toutes choses: les êtres, les événements vécus, la nature, 
en y percevant l’invisible, la présence de Dieu. 
 Jésus exauce le souhait de l’aveugle: «Va, ta confiance t’a sauvé» (10,52) La foi était la 
condition nécessaire de la guérison et déjà le premier pas vers elle. Bartimée recouvre 
aussitôt la vue, et c’est en voyant qu’il va suivre Jésus. L’aveugle de Bethsaïde, Jésus l’avait 
renvoyé dans son village, et le possédé guéri qui voulait le suivre, dans sa famille. Bartimée, 
au contraire, Jésus ne le renvoie pas, il lui permet de le suivre jusqu’à Jérusalem, à la Passion, 
à la croix. Alors que les disciples n’ont toujours rien compris et sont restés aveugles, 
Bartimée, lui, suit Jésus les yeux ouverts, et il sera le seul, lors de la Passion, à voir l’envers 
des choses: jusque dans la pire souffrance, le ciel ouvert; dans les ténèbres de la mort, la 
lumière rédemptrice de Dieu; dans la défaite de la croix, le triomphe sur les démons; et dans 
la tombe, la vie. Bartimée est devenu capable de lever son regard vers le ciel, et c’est ce 
regard qui lui permet de suivre Jésus sur son chemin de douleur sans être aveuglé de nouveau 
par la nuit. Il sait voir la Passion sans désespérer, parce qu’il y découvre que Dieu 
n’abandonne pas son Fils même dans l’impuissance de la croix. Qui sera capable d’élever son 
regard vers le ciel, comme Bartimée, reconnaîtra sur la croix le Dieu qui ressuscite les morts. 

Anselm Grün, bénédictin  

Jésus le chemin de la liberté Evangile  de  Marc - Bayard 2003  
 

Jeudi 28 octobre: saints Simon et Jude, apôtres qui seraient morts martyrs en Perse 
 

Dimanche 31 octobre 2021   31e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  «Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu» - Marc 12, 28b-34 

 

Écouter et aimer 
Dans l’Evangile de Marc, Jésus est très tôt en butte à l’hostilité. Quand on lui pose une 

question, c’est presque toujours pour le piéger, l’accuser. 
 Le dialogue rapporté dans l’Evangile de ce dimanche est une heureuse exception. Un 
scribe vient à Jésus avec un cœur droit et ouvert. Quoique spécialiste de l’Ecriture, il n’a pas 
honte de poser une question touchant à la Loi: Quel est le premier de tous les 
commandements? (Marc 12, 28). C’est une interrogation essentielle pour le croyant. 
 Dans notre culture contemporaine, les commandements ont mauvaise presse; on y 
voit souvent une liste ennuyeuse et sèche d’interdits et d’injonctions. Or il s’agit de la «règle 
du jeu» de l’Alliance, la part qui revient à l’homme pour correspondre à l’amour de Dieu. On 
pourrait retraduire ainsi la question du scribe: «Comment me comporter pour plaire à Dieu?» 
Pour répondre, Jésus puise au meilleur de la tradition juive, à la parole fondatrice de 
l’Alliance. Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur (Marc 12, 29; cf. Dt 6, 
4). 
 L’interpellation vaut pour nous aujourd’hui. Écoute!  Car Dieu parle à ses enfants, il    

14 prend l’initiative d’entrer en relation avec l’humanité. Écoute! Car c’est la source d’une  



vie juste et bonne. Et, pour répondre à ton unique Seigneur, pratique l’unique 
commandement de l’amour, l’amour de Dieu et l’amour du prochain, indissolublement. Il n’y 
a pas de commandement (au singulier) plus grand que ceux-là (Marc 12, 31). 
 En agissant ainsi, puissions-nous entendre cet encouragement: Tu n’es pas loin du 
royaume de Dieu (Marc 12, 34).      Christelle Javary - Magnificat - N° 240 
 

Octobre dans le Missel franciscain 
 

Lundi 4: saint François d’Assise (1181-1226) 
 

François est né à Assise en Ombrie (Italie) au sein d’une famille de riches 

commerçants. Sa jeunesse dorée, faite de fêtes multiples, le laisse, toutefois 
vide intérieurement. 

En cette période de troubles du Moyen-Age, il rêve d’exploits militaires qui 
lui conféreraient le titre de chevalier, mais rapidement, il est fait prisonnier et 
tombe malade. Alors commence pour lui une période de réflexion sur le sens et 

la valeur de sa vie. Deux évènements fondamentaux vont déterminer sa conversion.  
La rencontre avec le lépreux sera décisive. François qui ne voulait s’en approcher 

jusqu’alors, descend de cheval, va à sa rencontre et, rempli de compassion, étreint le 
malheureux. Une nouvelle vie commence pour François! Pour lui, tout homme porte en lui 
l’image de Dieu Créateur, et en son humanité l’image même du Christ, Fils bien-aimé du Père. 
Dès lors, l’homme quel qu’il soit, ami ou ennemi, et quelque défiguré qu’il soit par la 
souffrance, la maladie, la misère, le péché ou la déchéance, mérite le plus grand respect et 
doit être l’objet de la charité fraternelle. 

Sa deuxième rencontre a lieu lorsqu’il prie dans l’église St-Damien d’Assise. Dans cette 
chapelle délabrée, un Christ en croix lui parle: «François, va et répare mon église qui, comme 
tu le vois, tombe en ruine». Il décide alors de réparer les églises, comprenant plus tard que 
c’est l’Eglise, elle-même, dont il est question.  
 

La vocation définitive de François se révèle à l’écoute de l’Evangile sur l’envoi en 
mission: «N’emportez rien avec vous sur la route» (Luc 19, 21).  François se fait 
volontairement pauvre par amour pour le Christ qui l’a été et pour être plus proche de ses 
frères défavorisés. Beaucoup s’unirent à lui, désireux de le suivre dans ce modèle de vie 
évangélique.   

François ne nourrissait aucune vaine gloire et manifestait un empressement à excuser 
les autres qu’il jugeait tous meilleurs que lui.  On ne pouvait l’humilier, tant il s’humiliait lui-
même.  Il voulait partager les abaissements du Christ autant que son dénuement. Sa seule 
ambition était de communiquer sa joie intérieure à ceux qui la voulaient posséder.  

Il était un homme de Paix comme le témoigne sa rencontre avec le sultan. Un dialogue, 
basé sur une sympathie mutuelle, liera les deux hommes unis par la Paix. François obtiendra 
la liberté de déplacement dans le pays pour les frères et l’accès aux Lieux Saints. 

Sa proximité avec la nature, œuvre de Dieu, éclate dans son «Cantique des créatures» 
où les astres sont appelés frères, sœurs et mère; autant de termes qui indiquent une relation 
intime avec la création et son profond respect envers elle. 

Que ce message de respect mutuel, de fraternité entre tous les hommes, continue de  

parler au cœur de chacun d’entre nous.           15 



La conversion de François s’est faite par étapes; des événements extérieurs qui se 
conjugueront à une disponibilité intérieure, fruit d’une maturation réfléchie. 

François a fondé l’Ordre des Frères Mineurs, l’Ordre des Clarisses et le Tiers-Ordre. Le 
Tiers-Ordre ou Ordre Franciscain Séculier offre aux laïcs le moyen de cheminer avec St 
François en vivant l’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ. 

À Mons, la Fraternité se compose d’une douzaine de sœurs et frères qui se réunissent 
une fois par mois avec leur Assistant spirituel, le Père Rémo. 
Pour tout renseignement, 0478/21 92 54 ou 065/35 14 04.                   Françoise Delcuve, OFS 

*  *  * 

Mercredi 6: sainte Marie-Françoise des cinq plaies (morte le 6 octobre 1791) 

Dimanche 10: saint Damien et ses six compagnons (morts décapités au Maroc en 1227) 
Mardi 12: saint Séraphin de Montegranaro (1540-1604) 

Mardi 19: saint Pierre d’Alcantara, prêtre-conseiller spirituel de sainte Thérèse d‘Avila (1499 -1562) 

Mercredi 20: bienheureux Contardo Ferrini (mort à 42 ans de la fièvre typhoïde, en 1902) 
Vendredi 22: bienheureuse Joséphine Leroux, martyre (1742-décapitée en 1794) 

Née à Cambrai, elle fait profession dans l’Ordre de sainte Claire en 1770. La Révolution l’expulse de 
son monastère en 1791, elle se réfugie auprès chez les Ursulines de Valenciennes, d’où elle sera chassée. 

Samedi 23: saint Jean de Capistran, prêtre (1386-1456) 
Juriste de valeur, il devient Frère Mineur et sera le Réformateur des 1er et 2e Ordres. Il jouera un rôle 

important au Concile de Florence. Il traversera l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la Hongrie pour 
annoncer l’Evangile. 
 

Missio 2021     MONTRE-MOI TA FOI  à travers la charité fraternelle    24 octobre 
 «Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres» 

(Jacques 2, 18).  Pour l’apôtre, la foi se montre donc à travers ses œuvres, sans lesquelles elle 
est morte. C’est dire que dans l’ordre du témoignage chrétien, qui est le fil conducteur de 
notre campagne cette année, la parole seule fait rarement foi. Jésus lui-même en a fait 
l’éprouvante expérience: «Quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres …»  

Ce sont nos œuvres qui «donnent corps» à notre foi et la rendent pour ainsi dire visible. 
Et nul mieux que le Christ lui-même n’a résumé ces œuvres grâce auxquelles on reconnaît 
que nous sommes ses disciples (Jn 13, 35, Mt 7, 16), ces œuvres qui font de chaque baptisé(e) 
le sel de la terre et la lumière du monde (Mt 5,13), et permettent de glorifier son Père qui est 
aux cieux (Mt 5, 16): «j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez vêtu; j’étais 
malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi» (Mt 25, 35-36). 
Pendant plus d’une année, nous avons vécu en situation d’incertitude et de précarité. Cette 
épreuve dont nous sortons progressivement est malheureusement le lot quotidien de 
nombreuses communautés chrétiennes à travers le monde. C’est pourquoi le «dé-
confinement de nos corps» appelle autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités à 
transmettre l’Amour de Dieu à ces communautés sœurs, en particulier à celles de l’Inde que 
nous mettons en lumière cette année. Dans un contexte peu favorable au christianisme et 
en situation de minorité, elles s’efforcent de témoigner de leur foi. Mais les défis à surmonter 
demeurent immenses. Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église 
permettront de soulager leurs souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne sur no- 

16   tre site www.missio.be, ou directement: BE19 0000 0421 1012.    (Emmanuel Babissagana)  
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Jusqu’au 8 décembre:   Année saint Joseph   «Patron de l’Eglise» 
 

En cette année du 75e anniversaire de «Dimanche»: 
Du haut du clocher        Dimanche - 13 mars 1949 - Page 1 

Un Grand Homme, tout simple… 
 

On ne peut guère écrire une «vie» de saint Joseph, un vrai récit nous rapportant ses 
gestes et ses paroles. À peine sait-on qu’il était menuisier-charron de Nazareth et qu’il eut 
l’un ou l’autre ennui, tel ce voyage en Egypte, comme réfugié… 

Sa vie? Des choses courantes… Pas de péripéties 
sensationnelles. Surtout pas de miracles, ni de discours! Allez donc 
écrire la vie d’un homme pareil!... 

Tout ce qu’on peut écrire sur Joseph, ce sont surtout des 
considérations sur sa vie humble, fidèle toute de service. Creuser le 
mot de l’Evangile: «c’était un homme juste»! Un petit mot de rien 
du tout ! Mais à y regarder de près, quelle louange! Et quel miracle 
d’avoir été ce juste!... Juste… c’est-à-dire à sa place exacte par 
rapport à Dieu à aimer par-dessus tout et par rapport aux hommes 
à aimer pour Dieu! Amour de Dieu et des hommes qui est un service, 
sans égoïsme, sans orgueil, sans aucune recherche de soi! Faire ce 
qu’on doit faire, le mieux possible, sans poses et sans restrictions, 
ce n’est pas mince! Ni toujours facile! Joseph a été ce qu’il devait 
être, au maximum: à travers toute sa vie obscure, de travail et 
d’oubli de soi, il a été le protecteur et le  soutien de la Vierge et de 
l’Enfant-Dieu, leur donnant un foyer et du pain, leur permettant de vivre et de faire à leur 
tour ce qu’ils avaient à faire! C’est un peu lui aussi qui a donné au monde un sauveur!... 

Ce grand silencieux, ce pauvre ignoré, fut l’homme choisi, entre tous, dont la vie fut 
mêlée si intimement à la plus merveilleuse de toutes les histoires et au plus grand de tous les 
évènements! 

Très proche de chaque homme, il est le modèle des petites gens de la vie ordinaire qui 
ont des joies, des soucis, un travail, des vêtements, une maison ordinaires, comme il est le 
modèle des hommes appelés aux desseins grandioses! Il a fait grandement les plus petites 
choses et simplement les plus grandes!... 

Nous savons peu de choses de saint Joseph? Assez cependant: nous savons ce qu’il faut 
en savoir! 

Ce n’était pas le saint un peu vieillot et bonasse que trop de statues et d’images nous 
représentent, un lys à la main, les joues roses et les cheveux bouclés. 

La réalité était tout autre! Le vrai saint Joseph, sans lys et sans fard, est loin de 
ressembler à celui des images fades et doucereuses qu’on a appelé – j’en demande pardon! 
– un «charpentier d’opéra-comique»! 

C’était un travailleur pauvre, un courageux, un silencieux, un magnanime, qui savait où 
il allait et le voulait de toutes ses forces. Une belle figure, énergique et attirante. 

Chantecler (Abbé Maurice Leleux - Mort le 11 mars 1990) 
Illustration: une très ancienne «image pieuse» avec une «prière à St Joseph»  

             recommandée par le pape Léon XIII (15 août 1889)    17 



S'informer dans le diocèse…  
 

Que vous préfériez tenir une revue papier entre les mains, surfer sur Internet grâce à 
votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, ou encore être alerté chaque semaine 
dans votre boîte mail, les moyens de savoir ce qu'il se passe à travers le diocèse de Tournai 
ou ailleurs en Belgique ne manquent pas. Petit aperçu ci-dessous... 
 

> La revue diocésaine "Eglise de Tournai" 
Voir article ci-dessous 

 

> Le site Web et la chaîne Youtube du diocèse 
Retrouvez les interventions et les messages de Mgr Harpigny, des reportages sur 

l'actualité du diocèse, un agenda des activités à venir, des capsules vidéos sur la Parole et 
une foule d'infos pratiques sur notre site. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne 
Youtube (www.youtube.com/diocesetournaiBEcommunication) pour être informé(e) en 
temps réel à chaque fois qu'une nouvelle vidéo y est publiée. 

 

> La page Facebook 
Des actualités et événements sur notre page Facebook. Faites aussi passer la Bonne Nouvelle 
et les actions du diocèse dans vos réseaux en les partageant sur vos propres pages! 
 

> La Newsletter 
Chaque semaine, retrouvez les actualités et les événements du diocèse de Tournai. Nous 
sommes à votre écoute pour des suggestions et des propositions d'activités diocésaines 
vécues dans votre unité pastorale. Pour cela, merci d'écrire par mail 

à redaction@evechetournai.be              www.diocese-tournai.be 
  

Eglise de Tournai  fait peau neuve! 
 

Il y a maintenant presque deux ans, le mensuel 
diocésain avait pris des couleurs en couverture et dans 
quelques pages intérieures. Cette fois, c’est un tout 
nouveau look qui s’offre aux lecteurs: de la 
quadrichromie de la première à la dernière page, une 
maquette complètement revisitée, une mise en valeur 
du contenu rédactionnel et des photos, des couvertures 
épurées et modernisées,… Une série d’icônes, points de 
repère graphiques à la fois simples et ludiques, sont 
également là pour guider la lecture.  
   

Cette refonte formelle était aussi l’occasion de 
remettre un peu d’ordre dans les différentes rubriques 
que l’on peut rencontrer dans le sommaire et au fil 
d’Eglise de Tournai. Elles sont désormais agrémentées 
de codes couleurs pour aider le lecteur à retrouver plus 

18 facilement ce qu’il cherche. 
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En début de revue, juste après un sommaire très visuel, toutes les informations 
officielles: le mot et l’agenda de Mgr Harpigny, les nominations, démissions, décorations, les 
avis de décès, homélies des funérailles des prêtres et diacres défunts, tout ce qui concerne 
les Fabriques d’église et ASBL (SAGEP) ou encore le Conseil presbytéral. 

Vient ensuite tout ce qui touche les grands secteurs pastoraux: jeunes, couples et 
familles, migrations, initiation chrétienne et catéchèse, liturgie et pastorale sacramentelle, 
Développement Humain intégral (santé, solidarité, préservation de la création,…).  
 

Au cœur d’Eglise de Tournai, ceux qui font vivre le diocèse au travers de leurs 
nombreuses missions: prêtres, diacres, animatrices et animateurs en pastorale, membres de 
la Vie consacrée, ainsi qu’une nouvelle rubrique qui se tournera plusieurs fois par an vers les 
aînés. 
 

Dans ce mensuel, on peut également trouver des infos sur la formation, le Séminaire 
ou l’enseignement. 
 

Sous une même rubrique sont rassemblées les annonces d’activités et événements liés 
à la foi, la prière, les pèlerinages, l’œcuménisme, le patrimoine, la culture,... 
 

Et en fin de brochure, voici toutes les infos pratiques liées aux médias et à Siloë-
Services mais aussi des recensions de livres, l’agenda de la maison diocésaine de Mesvin et 
le détail des messes radio et TV du mois. 
 

Toute dernière rubrique: les «incontournables», pour rappeler l’un ou l’autre 
événement diocésain à ne pas manquer! 
 

Nous tenons à remercier ici incepto creative studio pour ce magnifique travail 
graphique!       Agnès MICHEL - Responsable du Service presse et communication 
 

Eglise de Tournai est publié chaque mois (sauf en août). 
Abonnement d’un an: 24 €, à virer au compte BE37 7320 1283 0828 – Evêché de Tournai 

Place de l’Evêché, 1 – 7500 Tournai – www.diocese-tournai.be 
Rédaction: 069 64 62 56 – redaction@evechetournai.be 

Abonnements: 069 64 62 42 – abonnements@evechetournai.be 

 

…et en Eglise de Belgique 
 

CathoBel et Dimanche: au cœur de l'actu 
 

Cette année, CathoBel et le journal Dimanche célèbrent 
une année jubilaire. Plus que jamais, ils vous aident à rester 
connecté à la vie de l'Eglise et à poser un regard chrétien sur le 
monde. A l'occasion de ces anniversaires, découvrez les nouvelles 
formules d'abonnement. 
 

Les évêques doivent-ils donner leur avis sur la vaccination? 
Les écoles catholiques sont-elles encore vraiment catholiques? Le 

pape François va-t-il démissionner? Comment le Covid-19 a-t-il  19 
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transformé notre société? A quoi ressemblera l'Eglise dans vingt ans? Comment se 
positionner face au défi climatique? Ces questions sont passionnantes. Et essentielles. Elles 
concernent la vie de l'Eglise. Plus largement, elle questionnent notre place, en tant que 
chrétiens et citoyens, dans la société.  

Chaque jour, l'équipe de CathoBel et du journal Dimanche s'engage à vous informer 
sur ces enjeux. Car notre mission, c'est l'actualité. Sur le web, en radio, en télévision et sur 
le papier, nous tentons de vous servir au mieux. De vous rejoindre là où vous êtes.  

Nous voulons aussi vous éclairer. Car nous n'avons pas seulement besoin de connaître 
des faits; nous voulons aussi réfléchir au sens qu'on peut leur donner. De ce point de vue, 
l'Eglise, les Evangiles et la tradition chrétienne sont d'inépuisables sources d'inspiration et de 
décryptage. Ils peuvent nous aider dans la quête du bien commun. Ils peuvent nous aider à 
nous forger un avis. Ils peuvent aussi nous encourager à nous engager.  

Au cœur de notre métier, enfin, se trouve le souci de dialoguer. Car c'est de bien des 
manières que l'Esprit souffle dans ce monde. Nous voulons offrir des espaces de rencontre, 
d'échange et de débat. Nous voulons permettre à chaque citoyen d'apporter sereinement sa 
contribution aux échanges, et de se sentir pleinement écouté. Nous sommes convaincus que 
c'est ensemble que nous pourrons cheminer vers un monde plus fraternel.  

Cette année, Dimanche fête son 75e anniversaire, tandis que la Radio-télévision 
catholique de Belgique, lointaine ancêtre de CathoBel, souffle ses 90 bougies. Plus que 
jamais, nous sommes au cœur de l'actualité. Et désirons être à votre service.  

Vous voulez vous abonner à Dimanche? Spécialement pour vous, lecteurs de la Feuille 
N-D de Messines, nous vous proposons… 

Abonnement anniversaire à 7,5€; soit 3 mois d’abonnement version papier à prix réduit. 
Abonnement anniversaire à 75€; soit deux abonnements version papier avec une 

remise de 15€. Une belle occasion pour offrir un abonnement 
Abonnement "Le Bon Dimanche" à 60€; un abonnement d’un an version papier avec un 

bon d’achat de 30€ valable dans les abbayes et libraires religieuses de nos régions… 

Pour vous abonner, versez le montant de votre choix au compte BE09 7320 2154 4357 
ou rendez-vous sur www.dimanche.be 
 

Conférence «Art et Spiritualité» 
Jeudi 30 septembre, 20h, en l’église de HARMIGNIES: «Cet habit est une force» 

(Pascal) «Les fastes de la liturgie baroque et de ses ornements», Conférence de Ralph 
DEKONINCK, Professeur d’histoire de l’Art (15e et 16e siècles) à l’université catholique de 
LOUVAIN, Membre de l’Académie Royale de Belgique (classe des Arts). Avec la collaboration 
de Caroline HEERING, Collaboratrice scientifique à l'IRPA et chargée de recherches à l'UCL 
dans le cadre du projet Fed-Twin Christina 

Quel rapport intime lie-t-il art et liturgie au XVIIe siècle, durant l’âge dit «baroque»? 
L’objectif est de montrer combien la liturgie a pu constituer depuis le Moyen Âge un agent 
activateur de la puissance de l’art, lequel en retour a pu concourir à l’efficacité du rite. On le 
montrera essentiellement à partir de l’exemple de la paramentique, c’est-à-dire de 
l’ensemble des vêtements liturgiques qui s’offrent comme l’une des expressions les plus 
riches de cet art de la liturgie et de cette liturgie de l’art.    2e conférence en octobre voir page 30 

20   PAF: 6€ non-membre/ 4€ membre/ Cpte BE 7765-9744-8864 Art et Spiritualité  
 



Patrimoine Notre-Dame de Messines 
 

Patrimoine mobilier:  les TEXTILES 
 

Dans ce qui relie les hommes au monde divin (la religion), les intermédiaires se 
distinguent pour administrer leur rôle sacerdotal par des habits propres à cette fonction 
selon le lieu et l’époque où ils opèrent pour la liturgie déterminée. 

La «jeune» paroisse de Messines a hérité de quelques habits, dont l’ancienneté ne peut 
rivaliser avec ceux d’autres paroisses, mais qui n’en sont pas moins dignes d’intérêt: porteurs 
de sens, témoins du passé où les gens s’inscrivaient dans une confrérie ou une congrégation. 
Et si ces dernières ont quasi toutes disparu, heureusement la Confrérie de Saint-Jean-
Baptiste décollé est toujours bien vivante et lors de la cérémonie de vêture d’un nouveau 
membre, les célébrants endossent la chape et la chasuble qui lui sont propres. 

Parcourons ce signe par lequel le ministre du culte, chez nous, maintenant veut 
signifier à l’assemblée; ces quelques traits de signification qu’il montre ostensiblement 
d’ailleurs tout au long de la liturgie et qu’il enlève à son terme. 

 

Trois remarques avant de commencer: 
1. Le vocabulaire d’Eglise va marquer une hiérarchie dans les pièces textiles 
- les «vêtements» désignent la chasuble, la chape, la dalmatique; 
- les «insignes»: l’étole, le voile huméral, et jadis, le manipule; 
- les voiles de calices, bourses, nappes d’autel sont des parements. 
2. Il y a encore des bannières, des bourses, aubes, etc… L’aube est portée par tout qui de près 
ou de loin est présent: mais il ne célèbre pas nécessairement. Et une bannière a été traitée 
antérieurement pour la chapelle N.D.-de-M., propriété de ce que l’on appelait le Tiers-Ordre 
(laïque) franciscain. 
3. Les inventaires de cet élément patrimonial (J. Huvelle, l’I.R.P.A.) sont avares de 
commentaires. Peut-être est-ce dû à la complexité de traiter ce thème (matière, tailleur, 
tissage, texture, ornementation: orfrois, fils) Aucune indication du tailleur, du lieu de 
fabrication,… Laissons ce soin aux historiens de l’art spécialisés du CIPAR et autres. 
 

1. Ce n’est pas un uniforme, ni un déguisement, ni un habit que revêt(ent) le(s) 
administrateurs du culte; ils endossent qui une chasuble, qui une dalmatique par-dessus 
leur costume de non-fonctionnaire du rite. Ainsi revêtu, il signifie qu’il s’investit dans sa 
fonction de prêtre-célébrant ou de diacre. (Notons que les termes «vêtements,…» et 
«s’investir» ont la même origine latine vestis, vêtement). Par ce geste, débute l’action 
sacramentelle vue par tous. 

2. Par ce geste encore, le célébrant s’inscrit dans la tradition vestimentaire de l’Eglise latine 
romaine. Dès le IVe siècle, les liturgistes ont repris les vêtements de l’Antiquité romaine 
finissante, qu’ils ont au cours des siècles ornementés de manière luxueuse, fastueuse; un 
signe d’une Eglise triomphaliste (après le Concile de Trente, à l’époque baroque ou au XIXe 
siècle après la Révolution française) suivi d’une période (actuelle) de grande sobriété, à 
l’exclusion des solennités de ducasse, de procession folklorique… 

3. Différent sera le vêtement selon l’action liturgique à entamer: pas de chasuble pour le 

sacrement de pénitence, mais une étole violette. Ce qui ne sera pas le cas au baptême.  21 



4. Sacralisés par une bénédiction et une prière, ces vêtements soulignent, accompagnent la 
gestuelle de la célébration: montrer l’évangéliaire à la procession d’entrée, permettre 
l’encensement ou l’Elévation. Endosser une chape, impose pour l’encensement, d’être 
aidé par un acolyte, mais le rite est respecté, riche lui aussi de signification, par la 
fumigation ainsi souligné. 

5. Qu’elles soient ornées de broderies de fleurs 
entrelacées en guirlandes ou illustrées par une 
scène au dos d’une chape ou d’une chasuble, le 
motif représenté rappelait, identifiait aux yeux de 
tous, tel ou tel épisode évangélique ou de la vie d’un 
saint. Par exemple la tête de St Jean-Baptiste 
décapité et dont la tête fut ainsi rapportée à Hérode 
(Propriété de la Confrérie des Beubeux).     >>>>>>>>> 

6. Si le Moyen Âge attribuait un ensemble de symboles 
aux vêtements, l’Eglise a progressivement supprimé 
cette vision fréquente en ces temps-là. Toutefois la 
symbolique des couleurs, en nombre réduit, a été 
retenue. 

6.1  Codifiées selon les cultures, les couleurs, dans 
toute société, sont à déchiffrer. Chez nous, Michel 
Pastoureau s’est spécialisé dans les couleurs en 
Occident, au Moyen Age. Un raccourci de sa pensée: 
«la mise en couleurs des églises» et «la couleur articulant le temps et l’espace». 

6.2  En 1570, les «Rubriques générales du missel romain » formulent une base sur laquelle 
s’appuient encore les variations chromatiques de l’année liturgique et des fêtes, gardant 
des éléments des périodes précédentes. 
Ainsi a-t-on conservé et basé les variations chromatiques de l’Eglise romaine selon ce code, 
admettant néanmoins des particularités diocésaines ou locales: 

6.2.1   Le blanc: couleur du Christ, de Pâques, de Noël, de la Vierge, des saints non-martyrs; 
symbole de la joie, de la lumière, de la pureté, de la perfection. 

    Remarquons que dans l’hindouisme, en Extrême-Orient, il signifie la tristesse, le deuil… 
Lors de la crémation sur le bûcher au vu de tous, les célébrants et la famille sont tous 
tout de blanc vêtus; 

6.2.2   Le rouge: le Vendredi saint (ou violet), la Pentecôte, les saints martyrs; il évoque le feu 
(du Saint-Esprit), le sang, la guerre mais aussi la vie, l’amour, la chaleur; 

6.2.3   Le vert: dans le temps ordinaire, après la Pentecôte; il évoque le renouveau de la 
nature, la végétation, la renaissance, l’espérance; 

6.2.4   Le violet: Avent et Carême; il remplace souvent le noir aux messes de funérailles; 
symbole de la préparation, de l’attente, de la pénitence face au manque d’espoir, de la 
tristesse, du mal figuré par le noir. 

6.2.5   Le blanc-or: lors des solennités, il peut remplacer n’importe quelle couleur; à l’opposé 
de l’obscurité, il signifie l’illumination, la lumière, le soleil. 
Ce sont en plus les couleurs des emblèmes de la papauté. 

7. Au-delà d’un élément de simple tenue vestimentaire, on peut aussi y trouver une 
22     recherche d’esthétique: le BEAU est un chemin vers Dieu. 



Et de cette BEAUTE à travers la chasuble bien confectionnée, Sandrine Vivier, dans la revue 
«Chroniques d’Art sacré, n° 79, automne 2004, p. 13-14» nous en parle. En voici quelques 
extraits: 
«Les Sœurs du monastère Notre-Dame-de-la-merci-Dieu, ont mis cette composante 
essentielle du vêtement liturgique au cœur de leur travail de tissage. Pour elles, la chasuble 
n’est pas un objet liturgique au même titre que les autres. Il est fait pour être en 
mouvement. L’attention doit être portée à la souplesse et à la légèreté de l’étoffe pour qui 
le tombé du tissu permette un mouvement mesuré et juste du célébrant (…) Parfois les 
sœurs de la Merci-Dieu se rendent dans les églises ou, plus souvent, travaillent à partir de 
photographies pour s’inspirer et tenir compte du «génie du lieu». Elles prennent en 
considération les dimensions de l’édifice; dans une cathédrale, la chasuble du célébrant 
doit avoir des tons plus affirmés pour être vue de loin (…) Une chasuble peut être verte de 
mille manières. On ne peut utiliser le même vert dans une église baroque (…) que dans 
une église contemporaine (…). Les sœurs ont tenu compte dans le choix des couleurs d’une 
chasuble du fait qu’au moment de l’Eucharistie, la lumière colorée des vitraux produisait 
des reflets sur les vêtements et qu’il ne fallait pas favoriser une surenchère chromatique 
(…) La couleur franche devient un signe de l’affirmation de ce qui se vit au cœur de la 
liturgie (…) Ainsi les couleurs rendent présentes (hic et nunc) ici et maintenant le sens 
d’une vie chrétienne qui progresse à travers le déroulement d’une année liturgique.» 
Merci de l’avoir dit et de le faire, mesdames. (Ce n’est plus Sandrine Vivier qui parle…) 

8. De quoi sommes-nous riches? 
8.1  Laissons d’abord de côté les aubes parce qu’elles ne sont pas un vêtement spécifique 

au(x) célébrant(s) même si le Cérémonial des évêques de 1984 précise que c’est un 
«Vêtement sacré pour tous les ministres quel que soit leur grade commun, serré autour 
des reins par le cordon.» 
Mais c’est aussi une marque, un rappel d’entrée «en chrétien» dans la vie depuis le 
baptême, à la première communion. Les nouveaux chrétiens étaient ainsi identifiés en 
référence à l’Apocalypse: «ils se tenaient devant le Trône et devant l’Agneau en 
vêtements blancs» (aube dérive de albus en latin: blanc). 

8.2  Huvelle est laconique: 7 lignes sont consacrées aux textiles. 
L’I.R.PA. en énonce 5 groupés sous l’appella-
tion «Ornements liturgiques: 
- un rouge provenant de la <<< Confrérie de Notre-Dame-de-
Bonsecours (1701?-1800?); inscription: B.S.; satin, soie, tissé 
doré; parement renouvelé au XIXe s.; chape, chasuble, 
dalmatique; 
- un blanc: chape, chasuble, dalmatique; XVIIIe s., réparé en 
1791; même origine douteuse; proviendrait de cette 
congrégation au Béguinage?; 
- un blanc: 1 chasuble, 1 dalmatique; 
- un blanc: chape, chasuble, dalmatique; chaperon: tête de 
St Jean-Baptiste sur un plat; style Louis XVI; soie tissée; 
tailleur inconnu.                        

        Jacques Patris    23 
 



 fait sa rentrée ! 
 

Comme pour beaucoup d’associations, la 
Maison de la Mémoire de Mons a dû suspendre 
ses activités l’année passée. Heureusement, 
l’assouplissement des règles sanitaires et le 
retour progressif à une vie normale offrent les 
conditions d’une reprise! 
 

La Maison de la Mémoire est une ASBL 
uniquement constituée de bénévoles, qui a pour but de réfléchir sur les rapports entre la 
mémoire et les individus. Nous nous intéressons à l’histoire de Mons, mais sans exclusive et 
nous proposons une vingtaine d’activités par an. Cette année, notre programme s’étend de 
septembre 2021 à juin 2022. Les conférences ont lieu le mercredi à 20h à la salle 15 (1er étage) 
des Ateliers des FUCAM, rue du Grand Trou Oudart. Pour les excursions et visites guidées, 
généralement le samedi, le rendez-vous se fait sur place. La participation aux frais est de 5 
euros sauf exception. 
 

Voici quelques exemples 
d’activités qui pourront 
certainement vous intéresser: le 
mercredi 20 octobre, conférence de 
Michèle Rouhart sur l’urbanisme à 
Mons; le 17 novembre, conférence 
de Corentin Massart sur les fouilles 
du chantier de l’ancienne abbaye du 
Val des Ecoliers; en mai, nous nous 
associerons au Mons Memorial 
Museum pour l’exposition 
Mémoires Coloniales sur la 
colonisation au Congo. Nous 
tiendrons aussi un stand au Salon du 
Livre de Wallonie (ex-Mon’s Livre) 
au Centre de Congrès MICX (derrière la gare) les 27 et 28 novembre prochains, de 10h à 18h. 
Vous y trouverez nos publications, un cadeau idéal à l’approche des fêtes de fin d’année! 
 

À partir du mois de février, notre focus sur Messines et son quartier sera l’occasion 
d’en découvrir toutes ses facettes: le 19 février, visite de l’Îlot de Messines; les 9 et 23 mars, 
visite du petit patrimoine; du 11 mars au 16 avril, grande exposition sur la vie du quartier de 
Messines. 
 

Envie d’en savoir plus? Rendez-vous sur notre site internet www.mmemoire.be (où 
vous pourrez vous abonner à notre newsletter et nous soutenir financièrement grâce à la 
cotisation) ou sur notre page Facebook «Maison de la Mémoire de Mons». 
 

Au plaisir de vous croiser à nos activités! 

24           Mathilde Wattier, pour la Maison de la Mémoire de Mons 

http://www.mmemoire.be/


Notre-Dame du Travail 
Le 20 août 1944, tombaient à la prison de Montluc cent 

Français de tous âges. L’un d’eux était Roger Radisson (Né à 
Caluire le 21 mai 11). Sa dévotion à la Sainte Vierge était grande 
et sa prière aussi. 

 

 Vous savez ce que c’est, notre Mère, que le travail. 
 Non seulement ce travail de ménagère aux mille 
soucis attentifs. 
 Non seulement le dur travail du métier et la sueur 
qu’il nous fallait essuyer, le soir, sur les deux fronts 
aimés. 
 Mais ces deux grands travaux: la terre à remuer et 
l’homme à remuer. 
 Vous n’êtes pas comme les géomètres et les 
stratèges qui ne voient dans la terre qu’une surface et 
dans l’homme qu’un numéro. Vous savez les choses pour 
les avoir tâtées, soulevées. Parce que vous n’êtes pas 
une déesse, mais une femme. Parce que vous avez de 
vraies mains. 
 Or, la femme qui aime l’homme sait mieux que le 
travailleur le poids du travail, car il lui est plus pesant de voir peiner celui qu’elle aime qu’il 
n’est pesant à l’homme de peiner lui-même. 
 Vous savez que la terre est profonde. Vous connaissez le poids d’une bêchée. Vous 
savez le cheminement lourd et lent de la racine fragile et tout le travail obscur qu’il faut à 
cette vie pour chercher dans le noir la lumière. Et vous savez aussi tous les cheminements 
contradictoires de la vie qui monte et de la mort qui scie ou qui pèse. Vous savez qu’il ne faut 
pas trop lui demander à la fois. Vous avez cette expérience et cette finesse, ce calme et cette 
humilité que donne le seul travail populaire et paysan. 
 

 Votre premier enfantement fut miraculeux et sans nulle douleur, mais le second fut 
normal et vous rapproche encore de nous. Ou plutôt miraculeux en sens inverse, miraculeux 
pour exagérer la souffrance. Or c’est le second – l’enfantement du monde au Calvaire, le 
vôtre – qui continue. Cet énorme enfantement, plein d’angoisse et de sang, c’est vous qui en 
êtes la Mère, et puisque vous êtes la Mère, nous sommes tranquilles. Et c’est ce souvenir qui 
nous empêche de pleurer de rage, car nous savons que tout finira bien. 
 Et vous connaissez mieux que nous cette espèce particulière de peine et de travail, la 
plus terrible, voir broncher et tomber et s’écrouler dans la honte, tout ce que l’on aime. 
Labor: la peine. Labor: je tombe. Nous avons appris ce jeu de mots sur nos vieilles grammaires 
latines. Peiner et avancer, ce n’est pas la peine, c’est la joie. Mais voir crouler tout et ne rien 
pouvoir faire, voilà la peine sèche, la peine pure. Vous avez vu tomber et s’écrouler au milieu 
des huées votre Fils et tout semblait perdu. 
 Vous seule pouvez nous apprendre comment il faut faire pour suivre ce chemin 
montant qui mène à la nouvelle naissance, à la Rédemption, au rachat du monde vendu. 
Nous apprendre comment il faut faire sans nous énerver, sans nous plaindre, en sachant 
garder notre force…  Notre-Dame, ô maintenant la plus nécessaire!...   (Ecclesia - Août 54)      25 



Le caillou et l’Immaculée 
 

Certaines pages de Thérèse de Lisieux sont 
devenues célèbres. «J’ai trouvé ma vocation au cœur de 
l’Eglise, c’est l’Amour.» On sait l’ampleur de son désir. Elle 
aurait voulu être tout: prophète, prêtre, missionnaire. 
Mais son réalisme de normande lui apprend en même 
temps ses limites. Elle trouve alors un chemin plus simple, 
plus immédiat, plus direct: simplement aimer. 

Une parabole de Thérèse 
Si je n’avais à garder de sainte Thérèse que quelques 

pages ou en tous cas une parabole, je garderais sûrement 
celle où elle découvre l’infini de l’Amour dans la gratuité 

prévenante, première manifestation d’une Miséricorde créatrice de bonté. On trouve en 
cette page, avec une justesse parfaite, une leçon théologique sur la Rédemption, sur la 
Prédestination, sur l’eschatologie… et sur l’humilité des saints. 

C’est la page où elle écrit: «Je reconnais que, sans le Christ, j’aurais pu tomber aussi 
bas que sainte Madeleine. Et la profonde parole de Notre-Seigneur à Simon retentit alors avec 
une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins, aime moins.» 
Thérèse de Lisieux a alors une audace inouïe. Elle se demande qui, de sainte Marie-Madeleine 
ou d’elle-même est la plus aimée. Et voici la parabole qu’elle invente pour se justifier: «Mais 
je sais aussi que Jésus m’a plus remis qu’à sainte Madeleine puisqu’il m’a remis d’avance, 
m’empêchant de tomber. Ah, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. 

Voici un exemple qui traduira un peu ma pensée. Je suppose que le fils d’un habile 
docteur rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber et que, dans cette chute, il 
se casse un membre. Aussitôt, son père vient à lui et le relève avec amour, soigne ses blessures 
employant à cela toutes les ressources de son art. Et bientôt, son fils complètement guéri lui 
témoigne sa reconnaissance. Sans doute cet enfant a bien raison d’aimer son père. Mais je 
vais faire encore une autre supposition: le père ayant su que sur la route de son fils se trouvait 
une pierre, s’empresse de courir au-devant de son fils, et la retire du chemin sans être vu de 
personne. Certainement, ce fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur 
dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance et l’aimera moins 
que s’il eût été guéri par lui. Mais, s’il vient à connaître le danger auquel il vient d’échapper, 
ne l’aimera-t-il pas davantage?» 

«Eh bien, conclut Thérèse de Lisieux, c’est moi qui suis cet enfant, objet de l’amour 
prévoyant d’un père qui n’a pas envoyé son Verbe pour racheter les justes mais les pécheurs. 
Il veut que je L’aime parce qu’Il m’a remis, non pas beaucoup, mais tout. Il n’a pas attendu 
que je L’aime beaucoup, comme sainte Madeleine, mais Il a voulu que je sache comment il 
m’a aimée d’un amour d’ineffable prévoyance, afin que maintenant, je L’aime à la folie.» 

Pour entrer dans le mystère de Marie 
(…) L’Evangile est discret sur la Vierge. La parabole de Thérèse de Lisieux aussi bien que 

les confidences de saint Paul nous permettent peut-être d’entrer un peu dans ce qu’a dû être 
la psychologie de la Vierge. 

Il est toujours hasardeux d’esquisser la psychologie des saints, a fortiori de la Vierge 

26 Marie. Mais nous pouvons le comprendre à partir de cette parabole. La psychologie de la 



Vierge a été celle d’un être dont tout l’avenir a été 
commandé par un privilège, privilège qu’elle a eu à 
découvrir: celui d’être préservée des forces du mal. Si 
Dieu avait fait tout cela pour elle, serait-ce pour 
l’abandonner? La Vierge a retourné toute inquiétude 
devant un avenir de ténèbres, par exemple, au pied de 
la Croix, en une certitude et cela à cause de son passé. 
Il n’y a pas dans l’histoire humaine de leçon plus 
décisive. Elle a su lire le passé et découvrir qu’il venait 
de Dieu. Il était devenu une raison inébranlable pour 
tenir bon et espérer. Y a-t-il à dire davantage sur 
l’Immaculée Conception, qui est Mère de Miséricorde, 
justement parce qu’elle a découvert de quoi elle avait 
été préservée?          Bernard Bro  -  France Catholique 

 

Grains de lumière 
 

Merci, Jean-Paul II, pour les «mystères de lumière» que 
tu as enfilés comme perles de grand prix dans notre chapelet. 

J’aimais bien les mystères joyeux, avec Noël au milieu. 
Je les aime toujours. 
J’aimais bien les mystères douloureux, avec Jésus au 

cœur de nos souffrances. 
Je les aime toujours. 
J’aimais bien les mystères glorieux, qui nous projettent 

au mitan du ciel. 
Je les aime toujours. 
Mais les mystères lumineux! 

L’annonce de l’Evangile! 
La vie de Jésus! 
La clarté de son visage! 

Je les aime vraiment. 
Que seraient la joie, la douleur et la gloire s’il n’y avait pas cette lumière? 
Chapeau, Jean-Paul! Chapeau, mitre et tiare! 
Pardonne-moi cette familiarité, ce tutoiement. 
Qui ne te dérange pas plus, j’en suis sûr, qu’il n’incommode Marie. 

Michel Salamolard - Paroisses Vivantes  
 

Sainte Vierge Marie 
Sainte Vierge Marie, 
Vous nous aidez à accueillir le Sermon sur la montagne, 
ces Béatitudes dont on parle tant et qu’on appelle si peu, 
parce qu’elles vont à contre-courant, 

 comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées.        27 



Sainte Vierge Marie, 
Vous nous aidez à devenir le Peuple de la Parole, 
le Peuple de l’Eucharistie, le Peuple du Message. 

À quoi sert d’aller toujours plus vite, 
si on ne sait pas où on va? 

À quoi sert de produire toujours davantage, 
si on ne sait pas partager? 

À quoi sert aux pauvres de s’enrichir et aux riches de s’appauvrir, 
si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ? 

 

Sainte Vierge Marie, 
 à un monde dominé par l’argent, 
vous enseignez votre libéralité. 
À un monde clinquant et de mensonge, 
vous montrez votre transparence. 
À un monde qui ricane et qui salit, 
vous offrez votre pureté. 
À un monde de violence et de haine, 
vous opposez votre tendresse. 
 

Sainte Vierge Marie, 
chaque jour, vous avez dû inventer 
votre façon de dire «oui» à Dieu. 

chaque jour, vous avez dû recommencer 
à découvrir Dieu dans votre vie, 

tout autrement que vous l’aviez prévu. 
Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d’imprimer, 

mais une page chaque jour toute blanche, où l’Esprit de Dieu 
dessine les merveilles qu’il fait en nous. 

Cardinal Etchegaray  (1922-2019) 
 

Documentation 
 

En préparation aux 1er et 2 novembre 
 

«La mort… et puis après?» 
  

Je reprends, ici, le titre d’un livre, bref mais suggestif, paru il y a des années. C’est bien, 
en effet, la grande question toujours présente. Pour nourrir nos pensées, à l’approche de la 
Toussaint et du jour des Morts, rappelons comment la Bible a, peu à peu, découvert la 
réponse. 

«Tu m’apprendras le chemin de vie» 
 Concernant l’après-mort, une énorme surprise attend le lecteur non averti de l’Ancien 
Testament. Il semble bien que, jusqu’aux derniers siècles avant notre ère, Israël ait ignoré un 

28 au-delà digne de ce nom. Au fil des textes, en effet, on va du doute à l’ignorance. On peut 



hésiter sur la portée de telle ou telle formule, mais, après lecture de l’ensemble, l’impression 
générale n’en demeure pas moins. 
 D’abord, un mot va s’imposer en Israël et, avec lui, une vision des choses. Pendant de 
longs siècles, on va donc penser que la destinée de chacun ne peut se réaliser que dans les 
limites de cette vie, entre naissance et mort. Après quoi, c’est le «Shéol». Ce terme hébreu, 
qu’on traduit souvent par «silence» ou encore par «ténèbre», évoque principalement l’idée 
d’une vie souterraine, ce qui permet parfois de l’assimiler à la tombe. Après la mort, on 
«descend» au  shéol (Genèse 37, 35). 
 Le shéol est un lieu de ténèbres (psaume 88, 13). Un lieu où il n’y a «ni œuvre, ni 
réflexion, ni savoir, ni sagesse» (Qohélet 9, 10). Surtout, on n’y connaît pas Dieu et la louange 
en est absente. «Yahvé… dans la mort, nul souvenir de toi; dans le shéol, qui te louerait?» ou 
encore «Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles et ta justice au  pays de l’oubli?» (Psaume 
88, 13). 
 Dans leur ensemble, les psalmistes, en particulier, ne semblent pas affirmer l’existence 
d’une véritable vie au-delà de la mort. Toutefois, la ferveur de leur foi les gardera de toute 
désespérance et même les amènera à désirer ardemment voir la face de Dieu, et, peu à peu, 
le Credo d’Israël évoluera vers la connaissance de la vie éternelle. «Dieu, tu ne peux 
abandonner mon âme au shéol. Tu m’apprendras le chemin de vie, devant ta face, plénitude 
de joie.» (Psaume 16, 10). Mais ce sont là des aspirations plus que des affirmations. 
 Ces textes sur le shéol nous paraissent désormais bien étranges. Il fallait pourtant les 
rappeler afin de reprendre conscience, par comparaison, de la richesse de notre foi 
chrétienne en l’au-delà et pour en rendre grâces. 
 Mais comment cette foi est-elle née? Poursuivons notre enquête biblique. 

«Les âmes des justes sont dans la main de Dieu» 
 C’est seulement au deuxième siècle avant notre ère que la pensée d’Israël connaîtra 
l’avancée définitive concernant la destinée humaine. Et c’est essentiellement dans les livres 
des Maccabées et de Daniel que les faits nous sont rapportés. En ces temps-là, préside aux 
destinées de la Palestine une dynastie grecque qui entend imposer son paganisme au peuple 
de Dieu. C’est alors le choc frontal avec le yahvisme. Le Temple est profané, la circoncision 
est interdite, les aliments impurs sont imposés, les livres saints sont brûlés. Certains juifs 
accentuent ces contraintes et renient leur foi, mais d’autres, nombreux, résistent jusqu’au 
martyre. En particulier, les textes nous rapportent comment, sous les yeux de leur propre 
mère qui les encourage à la fidélité, sept frères sont, l’un après l’autre, atrocement torturés 
jusqu’à la mort. Et c’est alors qu’apparaît, pour la première fois dans la Bible, la foi en la 
résurrection. Le roi persécuteur peut bien soumettre ces pauvres corps aux pires sévices, le 
Créateur saura leur rendre l’intégrité et la vie: «Scélérat que tu es, dit l’un des sept à l’adresse 
d’Antiochus le persécuteur, tu nous exclus de cette vie présente, mais le Roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois.» (2 Maccabées 7, 9) 
 De son côté, le livre de Daniel se fera l’écho de cette même espérance en la vie 
éternelle (Daniel 12, 2). Et le livre de la Sagesse, cet écrit grec de la dernière heure dans 
l’Ancien Testament, parlera de son côté de l’âme immortelle: «Les âmes des justes sont dans 
la main de Dieu. S’ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était 
pleine d’immortalité.» (Sagesse 3, 4) 
 Il aura donc fallu cette lente maturation de la pensée pour que la révélation de la vie 
éternelle soit explicitement confessée en Israël. Et, à l’heure de l’Evangile, les chrétiens 29 



ont pu bénéficier de ce précieux héritage. Mais, pour ces derniers, c’est assurément la 
Résurrection du Seigneur qui fut déterminante. Avec la Pâque, pour les premiers chrétiens, 
la Résurrection est devenue un événement, et cela constituait une nouveauté radicale: 

«Dieu l’a ressuscité des morts, nous en sommes témoins» (Actes 3, 15) 
 En conclusion de ce rapide panorama biblique, deux simples réflexions: 
 - La révélation fut progressive. La patience de Dieu sut épouser les lenteurs de 
l’homme. Ne serait-ce pas une invitation à respecter la même patience dans tout 
cheminement de foi, de nos jours? Avec Dieu, en a-t-on jamais fini? La foi est-elle jamais 
définitivement acquise? 
 - Israël a toujours vécu en grande proximité de Dieu et s’est toujours senti comblé par 
les dons reçus de son Créateur, la grande famille, la prospérité, la longue vie. Peut-être cette 
conscience de vivre abondamment des bénédictions divines, dès maintenant, explique-t-elle 
son retard à se poser la question de l’après-mort. De nos jours, que l’espérance en la vie 
éternelle ne nous détourne pas de la vie présente, comme on l’a parfois reproché aux 
chrétiens! Qu’elle nous aide, au contraire, à l’accueillir comme don de Dieu, prémices, dès 
maintenant, des dons à venir.    André Ridouard - Le Journal Paroissial (des paroisses de France) 

 

Suite du bas de page 20 

Art et Spiritualité – 2e conférence de la saison 2021-2022 
Jeudi 28 octobre, à 20h, aux Ateliers des FUCaM (rue du Grand Trou Oudart, Mons): 

Quelle laïcité pour l’Etat?, par Hervé Hasquin, historien, homme politique, secrétaire 
perpétuel de l’Académie royale de Belgique. 
PAF: 6€ pour les non-membres de l’Asbl – 4€ pour les membres – 2€ pour les étudiants. 

 

Un instant de détente 
 

Le mois dernier, nous vous avons 
proposé une grille de mots-croisés assez 
difficile, mais cela n’a pas empêché quelques 
lecteurs/trices de la remplir pour découvrir le 
nom d’un saint dont on peut admirer la statue 
dans le chœur de Ste-Waudru. Ce mois-ci, nous 
vous soumettons la grille et les mots devant 
vous permettre de découvrir un nom… celui 
d’une femme à laquelle vont nos pensées en ce 
moment. 

Voici donc la grille et les mots à placer 
pour faire apparaître ce nom secret. 

Bonne chance à tous! 
 

La solution du N°82 
  est affichée dans  
           l’église. 
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Détente (suite) 

Qui est cette sainte? 
Pendant des mois, l’hebdomadaire Echo Magazine (Genève) a publié des énigmes 

où il fallait découvrir une personnalité à partir d’une courte biographique (avec quelques 
citations et un fragment de portrait). Pour une sainte de ce mois, nous vous proposons la 
biographie (avec un dessin – et non un fragment de portrait – d’un jeune artiste belge de 
Bastogne). À vous de découvrir de qui il s’agit. 

 

D’une famille noble et riche, elle montra dès son enfance une 
imagination exaltée et quitta la maison paternelle avec son frère afin d’aller 
chercher le martyre chez les Maures… «Avec les années, son charme, ses 
qualités naturelles, qui faisaient d’elle la petite reine de son milieu familial, 
l’amenèrent peu à peu à laisser son désir d’absolu se reporter sur la vie telle 
qu’elle se présentait à elle. Entraînée par l’exemple de sa mère, elle s’adonna 

avec passion à la lecture des romans de chevalerie (…)  
Après la mort de sa mère, la jeune fille, alors âgée de quatorze ans, se confie à Notre-

Dame en la suppliant de lui servir de mère. Mais comment lutter contre l’attrait des joies de 
la vie alors que tous l’admiraient pour sa beauté, son intelligence vive, et 
qu’elle-même ressentait un si impérieux besoin d’aimer et d’être aimée?» 

Un jour, son père ayant eu vent d’une amourette avec un de ses 
admirateurs, il l’envoya faire ses études comme pensionnaire chez les 
Augustines. «La vie religieuse telle qu’elle la voyait vivre au couvent 
comportait des pénitences qui lui semblaient outrées à l’extrême (…) 
D’autre part, si le mariage l’attirait davantage, elle redoutait la condition 
faite alors aux femmes mariées: assujettissement total à un époux sur 
l’humeur duquel il fallait se modeler, grossesses successives qui menaient à 
une mort prématurée, soucis et responsabilités multipliés de la marche 
d’une maison…» 

Elle opta néanmoins pour la vie religieuse. Entrée chez les Carmélites 
à 18 ans, sa ferveur ne tarda pas à retomber et, pendant près de vingt ans, 
on peut dire qu’elle fut une religieuse plutôt mondaine. Ce n’est que peu 
avant sa quarantième année, elle revint toute à Dieu. Un jour, elle crut 
l’entendre lui dire: «Je ne veux plus que tu converses avec des hommes, 
mais avec des anges…» 

Sa vie fut dès lors une recherche assidue de la perfection. À 52 ans, elle s’attela à une 
grande œuvre de réforme qui se heurta à une violente opposition, mais qui finit par obtenir 
la bénédiction des plus hautes autorités. Les deux ouvrages autobiographiques qu’elle publia 
font d’elle un des grands écrivains spirituels de son temps. Ainsi, «la petite fille qui avait voulu 
mourir martyre pour jouir de Dieu avait réalisé son dessein en mourant à plus de 60 ans 
consumée par le désir de voir Dieu et par l’expérience de sa présence. Elle avait conquis ce 
bonheur au prix d’un véritable martyre: souffrances physiques dues à ses maladies 
continuelles; suite ininterrompue de combats de toutes sortes: lutte entre l’attrait des joies 
de la vie et celui des biens éternels, combats pour surmonter la frayeur d’une marche vers 
l’inconnu, combats pour lancer sa réforme. Mais le dernier combat de la mort lui a été 
épargné. Elle survint comme l’accomplissement d’une longue attente, le commencement de 
la vraie vie.»  Qui est cette sainte (sculptée par Jean Cattant) et quand est-elle fêtée?       31 
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