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Ce mois de novembre va se déployer entre la fête de Toussaint, celle du Christ-Roi et, 
enfin, le 1er dimanche d’avent, qui nous ouvre la porte d’une nouvelle année liturgique… 
Une grande fresque nous est ainsi proposée… tout un parcours, celui de nos existences et 
celui de notre univers, indissociablement liés.         (d’après Sr Brigitte Rigo – Prier au quotidien) 

 

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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Clocher Notre-Dame de Messines  Informations-Actualités  Paroisse de Mons   
 

Horaire des Messes célébrées à Messines 
 

DIMANCHE     8h (Messe lue)   et   9h30 (Messe chantée) 

Chapelet après la Messe de 8h (chapelle) 

SEMAINE    Lundi, Mercredi  et  Vendredi  9h    -    Mardi  et  Jeudi  17h  
 

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

Confessions: Samedi à partir de 16h 
 

Mardi 2 novembre à 18h - Commémoration de tous les fidèles défunts - 

Messe, avec recommandation ces défunts de l’année écoulée. 
 

Chorale de Messines 
Les répétitions, pour préparer les chants de la messe du dimanche et des jours de 

fête religieuse (ainsi qu’un concert de Noël) ont lieu tous les jeudis, à 19h30, dans la 
chapelle de l’église de Messines. 
 Toutes les personnes qui aiment chanter peuvent nous rejoindre à la chapelle de 
l’église N.D. de Messines, les jeudis à 19h30. 
 Le mercredi après-midi un groupe d’enfants préparent également des chants pour le 
concert de Noël. 
 Renseignements: Rita Rosière-Kennedy van Dam     065 31 68 39 
 

Deux réunions importantes 

Dimanche 14 novembre Après la messe de 9h30, réunion mensuelle du Groupe 
d’Animation de Clocher 

Au programme: Révision des 1er et 2 novembre - Préparation du Temps de l’Avent, en 
clocher et paroisse - Services aux eucharisties (Dimanche et semaine) – Contenu de la 
Feuille N-D de Messines de décembre… 

Mardi 30 novembre, à  19h30, au Batiau, réunion du groupe de préparation du 400e
 

en clocher (Année 2022). 
 

Groupe de prière Saint Damien 

Ce Groupe, animé par des étudiants, se réunit tous les 15 jours, le mardi dès 19h, à 
l'église Notre-Dame de Messines. 

Renseignements: Emmanuel Banckaert (0493/64 73 77), Céline  Martens (0479/06 71 
38) ou Hugo Letoret (0489/21 74 87). 

 
 

Bibliothèque de Messines    Chers lecteurs, depuis le 1er octobre il n'est plus nécessaire de 

prendre rendez-vous pour nous rendre visite à la bibliothèque de Messines. 
Voici les nouvelles heures d'ouverture: 

Jeudi, de 13h30 à 17h 

2          N'oubliez pas votre masque et au plaisir de vous accueillir prochainement! 



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 
6 novembre: abbé André Minet - 13 novembre: abbé Jean-Marie Moreau - 20 novembre:  
abbé Pascal Saintenois - 27 novembre: abbé Jérôme Pululu - 4 décembre: abbé Fernand De 
Lange. 
 

Vêpres chantées le dimanche à 17 heures 
L’office des Vêpres, célébration prise en charge par une équipe de paroissiens avec le 

concours d’un organiste, 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.      www.paroisse-mons.be   -   contact@paroisse-mons.be  -  065 / 84 46 94 
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.          
 

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. 

 

Rappel important 
 

Initiation chrétienne 
 

Pour des renseignements sur l’Initiation en Unité 
Pastorale de Mons ou une inscription, contactez 
Anne Drugmand 0491 08 52 04 

(catechese.catechumenat@skynet.be) 
ou Axelle Baise 0497 54 97 96 

(catechese.mons@gmail.com)  
 

L’Unité Pastorale rassemble les clochers de Ghlin, 
Hyon, Sainte-Waudru, Notre-Dame de Messines, Sainte-
Elisabeth, Saint-Nicolas et Sacré-Cœur. 
 

Mise au point indispensable 
Si vous ne trouvez pas dans la Feuille une information d’’une association ou d’un 

service qui aurait dû être communiquée aux lecteurs, ce n’est pas parce que nous l’avons 
censurée, mais certainement parce que nous ne l’avons pas reçue, ou pas à temps (le 20 du 
mois précédent)! Et nous le regrettons autant que vous!    J-P.B.       3  
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Novembre  au fil des jours, des dimanches …et de quelques rencontres 
 

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

 

Réellement vécu 
Moment unique. Entièrement d’accord, Jésus et un scribe se font des compliments. 

«Maître, tu as bien parlé. – Et toi, tu n’es pas loin du Royaume». Personne n’ose plus rien 
dire. Silence intense, parce qu’on sent que l’essentiel a été dit: «Tu aimeras Dieu et tu 
aimeras ton prochain». 

Mais sur nous aussi tombe cette parole: «Tu n’es pas loin du Royaume». Quand 
serons-nous dedans? 

Quand nous ferons ce que nous croyons. Nous croyons qu’aimer est le grand 
commandement. La vraie prière du matin est la promesse d’aimer pendant tout ce jour qui 
commence. Nous reprendrons à midi notre choix d’aimer, nous le reprendrons chaque fois 
que dans la journée des forces mauvaises nous pousseront vers un refus d’aimer. 

Pour entrer ainsi dans le Royaume de l’amour réellement vécu, l’expérience nous 
enseigne qu’il y a deux pas à faire. 

D’abord ne refuser, sous aucun prétexte, un appel à aimer. Appel à quelques minutes 
d’adoration. Appel à un service, à un pardon. Appel au don de notre temps et peut-être de 
notre argent. L’appel à aimer est l’appel au courage de passer du rêve à l’acte bien concret, 
bien réel, dès que l’amour fait le plus petit signe. 

Il y a pourtant un autre pas à faire: inventer. Chercher les occasions d’aimer. Voir 
comment nous pouvons rendre quelqu’un plus heureux. N’être pas avare des élans 
d’amitié, sourire, parole, et surtout un petit service. 

Petit, petit… L’amour doit être grand, héroïque? 
Bien sûr. Mais les petites choses nous maintiennent dans le réellement vécu qui nous 

permettra un jour d’être héroïque. 
André Sève, assomptionniste, journaliste – L’évangile du jour 324 méditations (Bayard/Centurion) 

 

Lundi 1er  novembre 2021   Fête de tous les saints 
Évangile:  «Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu» - Matt 5, 1-12a 

 

Une recette pour le Ciel 
 Les «saints » ne sont pas seulement ceux dont les noms figurent au calendrier des 
saints, mais surtout ceux qui ont pleinement et parfaitement atteint le but de la vie, qui 
sont devenus «éternellement bienheureux», en termes simples, ceux «qui sont au Ciel». Il y 
en a, nous pouvons l’espérer, infiniment plus que tous ceux qui figurent sur la liste des 
saints répertoriés. 
 À coup sûr, ils sont nombreux. Est-ce que tous y sont ? Irons-nous tous au Ciel? Nous 
sommes en droit de l’espérer. Jésus parle d’une porte étroite, que chacun d’entre nous doit  
franchir, s’il veut atteindre le but ultime, la béatitude éternelle. Aujourd’hui, il nous indique 
huit voies à suivre pour franchir la porte étroite et connaître le bonheur éternel. Huit 
attitudes, huit façons de voir la vie, huit exemples de vie, dont Jésus garantit le succès en    
4 quelque sorte. Il ne s’agit pas d’une mince consolation dans l’attente d’un avenir incertain 



après la mort, sur lequel nous n’avons aucun contrôle parce qu’aucun d’entre nous n’est 
encore passé «de l’autre côté». Dès aujourd’hui, Jésus déclare «bienheureux» tous ceux qui 
empruntent ces huit voies. En cela il prend le risque de voir son programme constamment 
revu à la baisse. Et c’est là le point critique. Car au moins la moitié de ces huit «règles de 
vie» sont telles que rares sont ceux qui ont envie de s’engager dans un programme de ce 
genre. Qui est heureux d’être pauvre, affligé, persécuté, raillé, méprisé? C’est exactement 
ce dont personne ne veut de son plein gré. Jésus ne conteste pas non plus que tout cela 
signifie malheur et grande souffrance. Jésus ne détourne pas les yeux de cette souffrance. 
Sur notre terre, il y a beaucoup plus de pauvres que de gens aisés. Il y a une immense 
souffrance, des larmes, de l’affliction. Nombreux sont ceux qui sont victimes de mépris, de 
moqueries, de tourments de toutes sortes. À tous ceux-là, Jésus ne dit pas: «Pas de chance! 
Vous n’êtes pas nés sous une bonne étoile, accommodez-vous de vos déboires». 
 Au contraire: Jésus affirme avec la plus grande solennité que les larmes seront 
séchées, que la misère sera supprimée. Il le fait en utilisant une tournure linguistique que 
l’on ne peut comprendre qu’à partir de sa langue maternelle juive. Comme les Juifs parlent 
de Dieu à demi-mot car ils n’osent pas prononcer Son nom, «ils seront consolés» signifie: 
«Dieu lui-même les consolera». Ou bien: «Le Royaume des Cieux leur appartient» signifie: 
«Dieu lui-même leur offre son Royaume, les accueille dans la Communion des saints.» Jésus 
dit à coup sûr aux pauvres et aux mourants de ce monde, que Dieu est à leur côté. Pour lui, 
ils ne sont pas les oubliés et les rejetés. C’est pourquoi Jésus les appelle «Bienheureux». 
N’est-ce pas là encore une consolation à peu de frais? Non, car Jésus appelle aussi 
Bienheureux tous ceux qui, avec Dieu, se mettent du côté de ceux qui souffrent de la 
misère. Il appelle Bienheureux les doux, les miséricordieux, ceux qui ne restent pas 
indifférents à la misère des autres, les artisans de paix, et tous ceux qui, de toutes leurs 
forces, s’engagent pour la justice entre les hommes. Les hommes aux cœurs droits, au cœur 
pur, Jésus les déclare Bienheureux, parce qu’ils sont très proches de Dieu. Des hommes de 
ce genre rendent les autres heureux, ils les consolent et soulagent leur souffrance. À travers 
leurs actes, on voit bien que Dieu n’ignore pas la souffrance. C’est une parcelle du Ciel qui 
est déjà bien présente dans cette «vallée de larmes» terrestre. Il y a-t-il une meilleure 
recette pour le bonheur? 

Christoph Schönborn, archevêque de Vienne – Pensées sur l’Evangile - Pages 191-192-193 
 

Mardi 2 novembre 2021   Commémoration de tous les fidèles défunts 
Év.: «Restez en tenue de service… C’est à l’heure où vous n’y penserez pas…» - Luc 12, 35-40 

 

 (…) Quand Jésus racontait ces paraboles, il invitait ses auditeurs à l’accueillir, lui, 
Parole de Dieu, alors que certains le refusaient ou que d’autres s’obstinaient à voir en lui un 
messie temporel. 
 Trente ou quarante ans plus tard, quand Luc retrouvait ces paraboles, les mentalités 
ont beaucoup changé, en particulier celle des disciples de Jésus qui formaient dans les villes 
du bassin méditerranéen, les premières communautés chrétiennes. Ils avaient attendu le 
retour de Jésus qui devait confirmer son pouvoir sur le monde. Et il n’était pas venu. C’était 
la crise de confiance. Ils étaient découragés. Ils n’attendaient plus rien. Il fallait donc les 
réveiller, leur redire que Jésus, toujours vivant, frappait à leur porte à tout instant pour les 

inviter au banquet de sa parole.               5 



Et aujourd’hui 
 Ces paraboles ont pris des tonalités différentes suivant les époques. Que nous disent-
elles aujourd’hui dans un contexte de désenchantement et de sécularisation où beaucoup 
n’attendent plus Dieu? Jésus est prêt à nous servir le pain de sa parole. Sommes-nous prêts 
à l’accueillir?               Hyacinthe Vulliez - La Vie 
 

Le voyage sans retour 
 

Un jour, comme ceux-là que nous avons perdus, 
Dont la place encor tiède à nos côtés est vide, 
Nous nous enfoncerons seuls, dans le soir livide, 
Et nous embarquerons sur des flots inconnus. 

Comme un prince exilé qui rentre en ses domaines 
Et qu’un vieux serviteur conduit au rendez-vous, 
Nous quitterons le port, nous confiant à vous, 
Dieu, qui baignez les bords de nos cités humaines. 

Car vous êtes, Seigneur, l’insondable Océan, 
L’immensité qui bat autour de nos pensées, 
Où l’on se réfugie aux heures angoissées, 
Quand la Mort, sous nos pas, ouvre un gouffre béant. 

Nous longerons sans peur les récifs émergés, 
Nous livrant au hasard des courants et des voiles, 
Car, dans la sombre nuit, et parmi tant d’étoiles, 
Resplendira sur nous l’Etoile des bergers. 

Nous fermerons nos yeux baignés de regrets vagues, 
Nous reverrons les chers visages du passé, 
Et, quand nous serons las des songes effacés, 
Le vent nous bercera sur les bras bleus des vagues. 

Puis un jour, puis un jour, la voix des matelots 
Qui scrutent l’horizon, juchés sur la grand-hune, 
Criera: «Terre: Voici la Terre au clair de lune»; 
Et nous verrons surgir la côte au sein des flots. 

Nous appuierons nos fronts contre les bastingages, 
Le cœur épanoui sous de plus chauds climats, 
Et nous écouterons chanter, en haut des mâts, 
Les oiseaux inconnus posés sur les cordages. 

Le ciel sera nacré, les flots seront vermeils 
Où se refléteront les forêts tropicales, 
Et parmi les jardins en fleurs, les cathédrales 
Resplendiront, de tous leurs vitraux, au soleil. 

La cité sourira, blanche dans la lumière, 
Et nous tendrons nos mains aux mains de nos amis, 
Quand nous aborderons comme il nous fut promis, 
Car nous serons montés sur la barque de Pierre. 

6                                Jacques Nanteuil  –  Ecclesia - Novembre 1956 



Mercredi 3 novembre: saint Martin Porrès (1569-1639) 

Fils naturel d’un noble espagnol et d’une ancienne esclave noire, Martin naît à Lima 
(Pérou). Tout de suite, en raison de sa couleur, il est renié par son père. Après avoir appris 
le métier de «barbier-chirurgien», il entre comme tertiaire laïc chez les dominicains de Lima 
Toute sa vie, il sera l’infirmier de la communauté, tout en consacrant une grande partie de 
son temps à la prière. Il faisait aussi profiter de ses talents les pauvres et les indigents de la 
ville.           Pèlerin magazine - N° 5996 

 

Saint Hubert 
 Lorsqu’en 705 il devint évêque de Tongres, ce diocèse ne comprenait pas moins des 
deux tiers de la Belgique actuelle. Hubert succédait à saint Lambert, qui venait d’être 
assassiné. On ignore quelles étaient ses origines: les uns font de lui un duc d’Aquitaine, les 
autres le croient d’humble extraction, né au pays de Liège. 
 Sa rencontre avec un cerf miraculeux dans la forêt d’Ardenne, semble bien être 
légendaire. Ce trait appartenait depuis longtemps à la biographie de saint Eustache, quand 
on commença d’en enrichir cette de saint Hubert. Il n’en est pas moins vrai qu’au XIe siècle, 
notre saint passait déjà pour protéger les chasseurs et guérir les enragés. 

Pendant plus de 20 ans, Hubert gouverna le diocèse de Tongres, avec autant de 
fermeté que de bonté, ami de Pépin d’Herstal et de Charles Martel, et jouissant d’une 
popularité universelle. Il voyageait beaucoup, soit à cheval, soit en barque; brûlait les 
idoles, construisait des sanctuaires, prêchait partout, menait une vie des plus recueillies. 
Les prisonniers lui étaient particulièrement chers et il introduisait furtivement des vivres 
par la fenêtre de leur cachot. 

Liège n’était alors qu’un village de pêcheurs. En y transportant le corps de saint 
Lambert, Hubert en fit un centre de pèlerinage, qui donna naissance à la cité. 

Il tomba malade dans sa résidence forestière de Tervuren, près de Bruxelles. Avant 
d’expirer, il dit aux assistants: «Etendez le pallium (petite étole de laine blanche à croix 
noire) sur ma bouche, car je vais rendre à Dieu l’âme que j’ai reçue de lui.» Son corps fut 
inhumé en l’église St-Pierre, de Liège, comme il l’avait désiré.     Omer Englebert 

 

Jeudi 4 novembre: saint Charles Borromée (1538-1584) 
Archevêque de Milan, il imposa la Contre-Réforme en Italie. 

 

Vendredi 5 novembre: sainte Elisabeth. 
Épouse de saint Zacharie, ils sont les parents de Jean-Baptiste (Voir Luc 1, 5-

79) 

 
Dimanche 7 novembre 2021   32e dimanche du Temps Ordinaire 

Évangile:  «Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres…» - Marc 12, 38-44 
 

L’homme regarde le visage, Dieu regarde le cœur 
«Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de 

l’argent dans le tronc» (Marc 12, 41). C’est ce regard de Jésus qui nous 
intéresse aujourd’hui. Jésus regarde la personne dans son être et non 
dans son manque d’avoir. Ce n’est pas la première fois dans l’Evangile 

qu’on voit Jésus dépasser les apparences et regarder le cœur plutôt que le visage.                7 



Dans nos rencontres, nous sommes souvent frappés par l’aptitude des plus pauvres à 
entrer dans la dimension spirituelle. On le voit dans les temps de récollection, les 
pèlerinages de l’espérance à Lourdes ou ailleurs, dans les groupes de partage. 
Spontanément, ils perçoivent que Dieu (ou Marie) est proche d’eux, comme il est proche de 
la veuve qui dépose sa petite obole, comme il est proche du publicain au fond du temple et 
loin du pharisien qui s’est pourtant approché de son autel. L’orientation n° 6 du Secours 
Catholique dit: «Oser vivre la fraternité avec les pauvres en Eglise et partager avec eux la 
recherche de sens.» Ici, dans l’Evangile de Marc, c’est Jésus qui donne le sens: «Elle a donné 
plus que les autres.» 

Il faut parfois du temps pour que notre regard s’affine et devienne celui de Jésus. Là où 
Jésus a vu, les disciples n’ont pas vu. Une conviction doit nous habiter: on ne peut recevoir 
pendant des années le trésor de l’Evangile sans que cela ne nous pénètre et ne finisse par 
nous convertir de l’intérieur et réorienter notre regard. Si l’Evangile est Bonne Nouvelle 
pour l’homme, tôt ou tard il trouvera le chemin du cœur de l’homme; il l’entraînera à se 
déplacer pour oser une autre relation avec le frère plus pauvre. Si l’Evangile est Bonne 
Nouvelle pour moi, il débordera de ma frontière pour que la vie avec les autres prenne plus 
de sens.                 Jo Rival, alors aumônier général du Secours Catholique 

 

Mardi 9 novembre: Dédicace de la Basilique du Latran 
La basilique du Latran est la cathédrale du pape en tant qu’évêque de Rome. Elle a été érigée par 

l’empereur Constantin vers 320, au sortir de la grande persécution. 
 

Mercredi 10 novembre: saint Léon le Grand (+ 461) 

Pape et docteur de l’Eglise, il sut triompher des hérésies au concile de Chalcédoine (451). 
 

Jeudi 11 novembre: saint Martin (316-397) (11-XI- 1918 - Signature de l’Armistice en forêt de Compiègne) 

Né à Szombathkelt, en Hongrie, vers 
316 et mort à Candes (Indre-et-Loire) le 8 
novembre 397, il fut très vite populaire. 
Plusieurs conciles déclarèrent qu’autant 
valait aller en pèlerinage à son tombeau 
qu’à celui des saints Pierre et Paul. 
Pendant dix siècles, il fut pour les Français 
le plus grand saint de la France, sinon du 
paradis. Aujourd’hui encore, plus de 3600 
églises françaises lui sont dédiées et 485 
communes portent son nom. 

Martin servait à Amiens dans la garde impériale quand, un jour d’hiver, il trancha 
d’un coup d’épée son manteau pour en donner la moitié à un pauvre. La nuit suivante, il vit 
en rêve le Christ avec son manteau sur les épaules et l’entendit qui disait à son Père: 
«J’avais froid, mais le catéchumène Martin m’a réchauffé». Lui qui n’était encore que 
catéchumène, il s’empressa de recevoir le baptême et quitta l’armée. Il mena ensuite la vie 
d’ermite en divers pays et, en 360, arriva à Poitiers où l’appelait saint Hilaire. Ensemble, ils 
fondèrent tout près de là (à Ligugé) un monastère qui est le plus ancien des Gaules. Martin 
le dirigea jusqu’en 370, où les chrétiens de Tours vinrent le chercher pour faire de lui leur   

8  évêque. 



 Il n’y avait alors pas – ou presque pas – de chrétiens dans les campagnes: tous les 
paysans étaient restés païens (en latin pagani, d’où est venu le mot paysan). Ce fut Martin 
qui y implanta le christianisme. Entre deux missions, il résidait au monastère de 
Marmoutier, fondé par lui près de Tours. 
Avec ses moines, il allait, priant, prêchant, convertissant des familles, des villages, des 
peuplades entières, renversant les temples des idoles, élevant à leur place des monastères, 
des églises et laissant partout des prêtres pour continuer son œuvre. Il tomba d’épuisement 
à Candes… Il mourut le visage tourné vers la fenêtre, pour regarder le ciel.        Images du mois 
 

Dimanche 14 novembre 2021   33e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  «Ciel et terre peuvent passer, mes paroles ne passeront pas» - Marc 13, 24-32 

 

Le ciel s’obscurcira 
 Pourquoi le nier? Ce passage de l’Evangile de Marc nous offre non seulement un lot 
redoutable de difficultés, mais aussi un risque plus redoutable encore qui est de prétendre 
les résoudre. Ce texte et celui de Daniel, lu en ce même dimanche, le dernier livre du 
Nouveau Testament attribué à Jean, ont en commun d’appartenir au genre dit 
«apocalyptique». 
 Une apocalypse, c’est une révélation, le mot signifie littéralement «dévoilement». 
Parler selon ce mode des apocalypses, c’est, pour les évangélistes et d’abord pour Jésus, 
dont il semble bien qu’on rapporte ici plusieurs paroles littérales, évoquer un temps 
nouveau, l’époque où les agissements secrets des hommes, les ressorts obscurs de 
l’Histoire seront dévoilés. 
 Rien de plus juste et de plus beau. La difficulté intervient lorsqu’on veut donner une 
traduction précise de ces prophéties mystérieuses. 
 Jésus déjoue les prédictions: «Nul ne connaît le jour et l’heure»; mais deux versets 
auparavant il annonce l’ébranlement du monde «pour cette génération». Ailleurs, en 
Matthieu, l’avènement du Fils de l’homme est prévu avant que les disciples «aient fait le 
tour des villes d’Israël», mais dans le même Evangile de Matthieu, il faut d’abord que «la 
bonne nouvelle du Royaume retentisse dans toute la terre habitée». Faut-il ajouter à ces 
difficultés la superposition entre les prophéties touchant proprement la fin du monde et 
celles qui concernent la destruction de Jérusalem. 
 Comment démêler un tel écheveau? Des sectes, des petits groupes de chrétiens 
exaltés, des générations entières même, lors des grands malheurs publics, des guerres ou 
des épidémies ont, sur la foi de versets bibliques hâtivement interprété, attendu 
périodiquement la fin du monde pour le lendemain. 
 Faut-il vraiment leur emboîter le pas? Il est pour tous une façon juste d’entendre ce 
texte. Nous ne savons pas si nous connaîtrons la fin du monde, mais la nôtre est peut-être 
moins improbable. C’est bien dans chacune de nos vies que la maladie et la mort font leur 
office de dévoiement comme autant d’apocalypses privées. Avant même cette ultime 
échéance, le malheur opère. 
 L’épreuve peut désespérer, elle peut aussi nous ouvrir à l’avènement du Fils de 
l’homme. C’est au cœur du malheur de chacun que retentit la parole de consolation. Avec 
la même assurance qui voit dans le figuier verdoyant une annonce du printemps, celui qui 

appartient de tout cœur au Christ l’entend approcher comme une brise légère au cœur 9 



des plus terribles tempêtes «Quand cela arrivera, nous dit Luc, dans un passage parallèle, 
sachez qu’il est proche le Royaume de Dieu.»           Jean-Pierre Manigne – La Vie - N° 2567 
 

Après la messe de 9h30, réunion mensuelle du Groupe d’Animation de Clocher 
Secrétariat ou grande sacristie si nous sommes trop nombreux… car nous sommes tous concernés. Au 
programme: Révision des 1er et 2 novembre - Préparation du Temps de l’Avent, en clocher et paroisse - 
Services aux eucharisties (Dimanche et semaine) - Feuille de décembre (Révision N° 84-Préparation N°85)… 
 

Lundi 15 novembre: saint Albert le Grand  (1200-1280) 

Évêque et docteur de l’Eglise. Patron des scientifiques, naturalistes et chimistes. 
 

Mercredi 17 novembre: sainte Elisabeth de Hongrie (1207-1231) 

À la mort de son mari, elle devint tertiaire franciscaine et se voua aux démunis, 
vivant elle-même dans la pauvreté. Elle fut canonisée en 1235. 

Eglise Sainte-Elisabeth, rue de Nimy 

En 1345, Isabeau d’Antoing, veuve de Gérard de Werchin donne son hôtel particulier 
de la rue de Nimy à Mons pour qu’y soit construite une chapelle dédiée à sa sainte 
patronne, Élisabeth, reine de Hongrie. La chapelle prend de l’importance, au point qu’on 
souhaite en faire une paroisse. Jaloux de leurs privilèges, le clergé de la paroisse Saint-
Germain s’y oppose longtemps. 

Finalement, en 1516, avec l’accord du chapitre de Saint-Germain, la paroisse est 
érigée. On met immédiatement en chantier l’édification d’une église conforme aux besoins 
d’une paroisse. Cette église de style gothique est consacrée le 16 octobre 1588. Elle est 
embellie et transformée durant le XVII

e siècle. 
En 1714, lors de la célébration de la fête de l’Annonciation, un incendie accidentel 

dévaste l’édifice. Des travaux de restauration sont entrepris sous la direction de l’architecte 
montois Claude-Joseph de Bettignies. Piliers, nervures et façade qui ont résisté au feu sont 
conservés. Le reste est reconstruit en style baroque. Le nouveau campanile est terminé en 
1720. 

Sous le régime révolutionnaire français (1794), l’église est réquisitionnée pour servir 
au culte de la «déesse Raison». Elle est rendue au culte catholique en 1797 et 
redevient paroisse en 1803.                            (Wilkipedia) 
 

Jeudi 18 novembre: Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul 
Le corps de Pierre fut inhumé au Vatican près du cirque de Néron et celui de Paul sur la route 

d’Ostie. Au IVe siècle, Constantin fit bâtir une vaste basilique sur la tombe de Pierre et il construisit un 
édifice plus modeste sur celle de Paul. On célèbre maintenant leur dédicace par une mémoire des deux 
Apôtres 
 

Dimanche 21 novembre 2021   Christ, Roi de l’Univers 
Évangile:  De sa lance, un des soldats perça le côté de Jésus - Jean 18, 33b-37 

 

Ce roi «pas comme les autres» 
La lecture du texte de l’évangile de saint Jean pourrait se poursuivre jusqu’au verset 

suivant: «Pilate lui dit: Qu’est-ce que la vérité?» Et Pilate n’aura pas de réponse. La vérité 
est devant lui. C’est Jésus lui-même. Un Jésus enchaîné qui sera bientôt couronné d’épines 
10 et revêtu d’un grand manteau pourpre. 
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Ainsi, le vrai roi dans ce palais n’est pas Pilate, mais Jésus. Il porte sur lui toute la 
misère du monde. Il rejoint chaque homme dans le mystère de sa solitude. Là-même où la 
personne la plus proche de vous ne peut vous rejoindre, c’est là que Jésus nous attend par 
amour. Ce n’est pas la souffrance de Jésus qui a sauvé le monde, c’est son amour «jusqu’au 
bout». 

Il a rejoint tous les hommes au plus noir de leur nuit. Tous ceux et celles qui sont 
affrontés au mystère du mal – c’est-à-dire tous ces «pourquoi?» qui surgissent dans leur vie 
– peuvent reconnaître celui qui les a rejoints en criant lui aussi «pourquoi?» du haut de sa 
croix. La vérité de la vie des hommes n’est pas si euphorique que cela. Aussi, tout homme 
qui connaît bien la vérité de sa vie peut entendre la voix de Celui qui est descendu au plus 
bas par amour. Le Christ-Roi est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. 

Ce n’est pas une royauté qui vient de ce monde. C’est la royauté d’un homme blessé. 
Tous ceux et celles qui connaissent les chemins de la souffrance sont touchés par ce visage. 
Il est passé par là. Au terme d’une année liturgique, lorsque les chrétiens célèbrent le 
Christ, Roi de l’univers, ils se souviennent de toutes les pages de l’Evangile, depuis Noël 
jusqu’à la Pentecôte. Ils comprennent que ce roi «pas comme les autres» est né et venu 
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il a démasqué le mensonge. Il a ouvert 
des chemins de vie, de justice, d’amour et de paix. En contemplant ce Christ, Roi de 
l’univers, ses amis comprennent qui sont les citoyens de ce royaume. Avec le regard de 
Jésus, dans la multitude, ils savent voir le petit, l’exclu, le sans-voix, le paumé… Ceux qu’il 
avait remarqués sur la montagne: les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont 
faim et soif de la justice, les miséricordieux, les artisans de paix, les cœurs purs, les 
persécutés. Il l’avait bien dit: le Royaume des cieux est à eux.  Mgr Yves Paternôtre, évêque (F) 

 

Présentation de la Sainte Vierge 
Par-delà les anciens récits qui rapportent la présentation de Marie au Temple, les 

Eglises d’Orient et d’Occident font aujourd’hui mémoire de l’offrande que la Vierge 
immaculée fit d’elle-même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens 
peuvent découvrir en Marie «pleine de grâce» le modèle de la vie consacrée.         Magnificat 
 

Lundi 22 novembre: sainte Cécile – Vierge et martyre (IIe-IIIe siècle) 

Pourquoi sainte Cécile fut-elle dite patronne des musiciens 
 Lorsqu’au VIe siècle, sainte Cécile connut dans l’Eglise une très grande popularité, 
une liturgie fut établie pour sa fête, fixée au 22 novembre. Le texte de sa Passion fut utilisé, 
par l’auteur des antiennes et des répons de cette liturgie, avec beaucoup d’habileté et 
d’art, en choisissant les passages qui faisaient ressortir les qualités de son héroïne et en les 
relevant par une musique légère et exquise. Par exemple, il a utilisé en répons le passage de 
la Passion où il est dit que, pendant ses noces, alors que les orgues jouaient des airs de 
circonstance, Cécile chantait dans son cœur une prière: «Que mon cœur reste immaculé…» 
Mais on ne lisait guère la Passion. 
 À la fin du moyen âge, on traduisit littéralement la première antienne de laudes et de 
vêpres où manquent les mots: «dans son cœur» et l’on comprit que Cécile chantait en 
s’accompagnant sur l’orgue. Elle a dû à ce contresens de devenir la patronne des musiciens 
à partir du XVe siècle seulement. Ce patronage devait lui valoir une nouvelle popularité. 

Ecclesia Lectures chrétiennes – N° 92 - Novembre 1916   11 



Mardi 23 novembre: saint Clément - Premier successeur de Pierre (mort en 97) 
 

Mercredi 24 novembre: saint André Dung-Lac et ses compagnons (XIXe siècle) 

Au début du XVIe siècle, la première annonce de l’Evangile fut accueillie par le peuple vietnamien et 
fécondée dans le sang durant les siècles suivants et en particulier sous le règne de l’empereur Minh Mang 

(1820-1841). Cent dix-sept d’entre eux sont honorés comme martyrs, dont un évêque et neuf prêtres. 
 

Année C 
 

Dimanche 28 novembre 2021   1er dimanche de l’Avent 
Évangile:  Veillez et priez en tout temps - Luc 21, 25-28, 34-36 

 

Le Fils de l’Homme 
 En ce premier dimanche d’une année nouvelle, l’Eglise nous tourne à nouveau vers 
l’horizon ultime: le retour glorieux du Christ. Ce n’est pas une manière de nous faire 
supporter à l’avance avec résignation, les malheurs à venir dans l’année! Au contraire, 
grandit notre certitude confiante que le mal ne l’emportera pas en finale. Dieu est maître 
du monde et de l’histoire. 
 L’objectif, affirmé par Jésus, est que nous soyons «jugés dignes de paraître debout 
devant le Fils de l’Homme». Nous tenir debout, face à Dieu, suppose une vraie consistance 
humaine et une conscience dans laquelle celui qui se sait pécheur et limité, se sait aussi 
aimé et pardonné, car «si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur» 
(saint Jean). 
 

 C’est Jésus lui-même qui se nomme «Fils de l’Homme» ou «Fils d’homme». Cette 
manière, propre au Christ, de se faire connaître devait intriguer ses auditeurs. Directement, 
fils d’homme signifiait simplement homme (Ezéchiel est appelé 93 fois «fils d’homme», ce 
qui marque simplement un peu d’emphase). 
 Mais ce titre, dans la bouche de Jésus, est un rappel des textes du prophète Daniel: 
dans le judaïsme, certains reconnaissaient le Messie en ce Fils d’Homme «venant sur les 
nuées du ciel», donc d’origine divine, à qui sont conférés «empire, honneur et royaume» 
(Daniel 7, 13). 
 Jésus prend à son compte la prophétie-vision de Daniel. Quand donc il se nomme Fils 
de l’Homme, on peut estimer qu’il affirme son humanité pleine et entière et qu’en même 
temps il se manifeste comme dépassant la condition humaine: il est le Nouvel Adam, 
l’Homme du ciel, celui qui va siéger sur un trône divin.        Semainier chrétien (France) 
 

Mardi 30 novembre: saint André, apôtre 
Frère de Pierre et pêcheur comme lui, il fut le premier à rencontrer Jésus sur le bord du 
Jourdain au lendemain de son baptême. Et c’est lui qui, le lendemain, conduit Pierre à Jésus. 
Dans son culte, l’Eglise romaine a toujours fait une place de choix à celui qu’elle présente: 
«André, Apôtre de Dieu  et disciple du Christ! Pour lui, comme ton frère, tu as subi le 
martyre» (il aurait été crucifié à Patras). 
 

Mercredi 1er décembre: saint Eloi (vers 588-660) 

Orfèvre, conseiller de Dagobert, 
12            il fut ordonné prêtre et devint évêque de Noyon-Tournai. 



Novembre dans le Missel franciscain 

Lundi 13 : saint Didace d’Alcala 
 Né tout au début du 15e siècle, il sera d’abord ermite, puis Frère Mineur – 
Missionnaire aux Canaries en 1441. En 1450, il est à Rome où il soigne et guéri nombre de 
pestiférés parmi ses frères. Puis il rentre en Espagne où il meurt le 12 novembre 1463. 
 

Dimanche 14: saints Nicolas Tavelic et ses compagnons, martyrs. 
 Né à Sebenic (Croatie) vers 1340, il est prédicateur en Bosnie. En 1384, il part en 
Palestine et avec d’autres Frères Mineurs, ils se présentent au Cali de Jérusalem. Ils sont 
massacrés le 11 novembre 1391. 
 

Mercredi 17: sainte Elisabeth de Hongrie, Patronne du Troisième Ordre 
 Très jeune, elle épouse Louis IV de Thuringe et ils vivent déjà l’idéal franciscain. 
Veuve à 20 ans, avec des enfants en bas âge, folle de douleur, mais avec courage, elle se 
donne à Dieu au service des pauvres en qui elle vénère le Christ… Elle n’a pas 24 ans quand 
elle meurt à Marbourg le 17 novembre 1231. 
 

Jeudi 18: Bienheureuse Salomé de Cracovie 
 Fille du duc de Cracovie, elle est mariée à Colman, frère d’Elisabeth de Hongrie, 
prince de Galicie. Avec son accord, elle garde la virginité. Veuve, elle entre en 1245 au 
monastère des Clarisses de Cracovie où elle meurt à 57 ans en 1258. 
 

Vendredi 19: sainte Agnès d’Assise 
 Elle s’appelle Catherine, elle a 15 ans. Elle veut rejoindre Claire, sa sœur. Opposition 
de la famille, elle est maltraitée brutalement, mais elle tient bon. En souvenir de cette 
scène sanglante, François lui donnera le nom d’Agnès. Plus tard, elle sera envoyée à 
Florence pour diriger un nouveau monastère. Mais elle reviendra à Assise pour y mourir un 
peu après sa sœur (1253). 
 

Mercredi 24: Commémoration de tous les défunts (Frères, sœurs, proches, bienfaiteurs) de 
la Famille franciscaine. 
 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même, ceux qui se sont endormis en 
Jésus, Dieu les prendra avec lui. C’est en Adam que meurent tous les hommes, c’est dans le 
Christ que tous revivront. 
 

Vendredi 26: saint Léonard de Port-Maurice 
 Originaire de la région de Gênes, après de solides études à Rome, il entre dans 
l’Ordre des Frères Mineurs. Ordonné prêtre en 1703, il annoncera la Parole de Dieu à 
travers toute l’Italie. Missionnaire ardent, il apprend au peuple à méditer la Passion dans le 
chemin de la Croix, à se confier à la Vierge par les trois Ave Maria. 
 Épuisé par la maladie, il meurt à près de 75 ans, à Rome (1751). 
 

Lundi 29: Toussaint de l’Ordre. 
 Dieu éternel et tout puissant, tu as voulu enrichir ton Eglise, en suscitant de multiples 
saints dans l’ordre franciscain; en ce jour où nous célébrons leur fête commune, fais-nous la 
grâce de suivre de tels exemples de vie, pour obtenir la couronne de justice dans les cieux. 

Par Jésus-Christ.               13 



Jusqu’au 8 décembre:   Année saint Joseph   «Patron de l’Eglise» 
 

Ce parfait gentleman 
Lorsque Jésus rappelle la valeur du mariage au cours d’une conversation avec les 

Pharisiens, il conclut son propos en expliquant: «C’est à 
cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis 
de répudier vos femmes; mais au commencement, il n’en 
était pas ainsi.» (Matthieu 19,8). Et il recommande: «Que 
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni!» Les 
disciples eux-mêmes, en bons «machos » victimes d’une 
culture patriarcale reléguant la femme au rang des biens de 
consommation, ne supportent pas ce discours. «Si telle est 
la condition de l’homme envers sa femme, il n’y a pas 
intérêt de se marier», protestent-ils (Matthieu 19, 10). 

Cet épisode des controverses opposant Jésus à ses 
contemporains donne un relief tout particulier à la figure de 
Joseph et montre combien le charpentier de Nazareth est 

un personnage d’avant-garde, en avance de plusieurs siècles sur les hommes de son 
temps… et même sur ceux d’aujourd’hui. 

C’est encore l’évangéliste Matthieu qui met en lumière l’extrême courtoisie de Joseph 
et sa grande délicatesse. Quand Marie lui annonce qu’elle est enceinte, alors qu’ils n’ont 
pas encore «habité ensemble», Joseph, «qui était un homme juste et ne voulait pas la 
diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement.» (1, 19) C’est alors que l’Ange 
du Seigneur lui apparaît en songe et vient lever pour lui un pan du voile recouvrant cette 
naissance mystérieuse et extraordinaire. Et Joseph d’assumer sa vocation avec une 
tendresse bouleversante, tant à l’égard de Marie sa 
bien-aimée que de son fils adoptif Jésus! 

Exemplaire 
Quel tact! Quelle classe! A comparer avec tant de 

mufles qui ont croisé notre route, ne pensez-vous pas, 
Mesdames, que saint Joseph mérite d’être placé à la 
tête des hommes qui suscitent votre admiration et votre 
affection? L’époux de Marie m’apparaît vraiment 
comme exemplaire dans la relation si souvent marquée 
d’échecs entre homme et femme. Il ne se laisse pas 
aveugler par la jalousie, la déception ou le mythe – si 
puissant à son époque – de la supériorité du mâle. Il 
prend ses responsabilités en parfaite complémentarité 
avec Marie, comme on peut bien le percevoir dans 
l’épisode de l’exil forcé en Egypte, ou lors de la «fugue» 
prophétique de Jésus adolescent, retrouvé trois jours 
plus tard dans le temple de Jérusalem. 

    Des siècles de pouvoir patriarcal nous ont fait   
14 souvent jeter sur Joseph un regard plus compatissant 



qu’admiratif. Sans aucun 
fondement dans les textes 
bibliques, nous nous sommes 
figuré sous les traits d’un vieillard 
cacochyme et l’avons intronisé 
patron des cocus. Il est temps de 
nous réveiller et d’ouvrir les yeux 
sur ce que nous révèlent les 
Ecritures, même si elles sont très 
discrètes à son sujet: Joseph est 
vraiment le chef de file des parfaits 
gentlemen et l’humanité se 
porterait drôlement mieux si la 

majorité des hommes se mettaient à marcher sur ses traces! 
En Eglise aussi, nous aurions intérêt à méditer 

davantage sur le message que délivre la personnalité de 
Joseph et la manière dont il collabore avec Marie et 
l’Esprit Saint à l’œuvre du Salut. Bien des problèmes 
posés par «la place de la femme dans l’Eglise» – ou 
plutôt son manque de place – y seraient résolus…                   

Jean-Paul de Sury - Paroisses Vivantes (Suisse) 
 

Saint Joseph 
…Comment un esprit clairvoyant 

peut-il penser que l’Esprit Saint ait uni 
d’une union si étroite à l’âme d’une Vierge 

si grande quelque autre âme, 
sans que celle-ci lui fût très semblable 

par la pratique des vertus? 
 

Je crois donc que saint Joseph fut 
le plus pur des hommes en virginité, 

le plus profond en humilité, 
le plus ardent en amour de Dieu et en charité, 

le plus élevé en contemplation. 
Saint Bernardin de Sienne (Sermon) - Paroisses Vivantes  

 
Illustrations: Joseph (Jésus et Marie), crèche Cheng, 
(extrait d’une photo parue dans Le Patriote illustré, N° 
52 du 25 XII 1932 / Joseph et Enfant, photo d’un sifflet 
sicilien (Echo Magazine, Suisse) / Joseph et Jésus jeune 
dans l’atelier de menuiserie, dessin extrait de Messages 
du Secours Catholique (France) / Joseph et enfant dans 
l’atelier, poupées bibliques, Suisse (Echo Magazine) / 
Crèche à colorier dans «Raconte-moi une histoire».     15 



11 novembre – 8 mai… 

Des vivants pour l’Eternité 
 C’est une toute petite paroisse de campagne. J’ai essayé 
d’ouvrir la porte de l’église. Le loquet a fait «cloc» et la porte 
s’est ouverte. Dans la demi-pénombre, au milieu des statues, 
j’ai remarqué une plaque de marbre sur le mur, avec, en haut, 
une formule (en latin): «Qu’ils vivent pour l’éternité !» En 
dessous, des noms, nombreux, ceux des enfants de la 
commune, morts à la guerre de 1914-1918 et puis, en bas, des 
noms encore: ceux qui sont morts en 1939-1945 et encore un, 
celui d’un soldat mort en Afrique. Au total, j’ai compté, étonné, 
quarante et un noms. Dans une si petite commune! Hélas, je ne crois pas que ce soit une 
exception ! On dit que la première guerre mondiale a saigné le pays à blanc et qu’il ne s’en 
est jamais remis. 
 Ce 11 novembre, les autorités civiles et militaires vont se retrouver, avec les 
(derniers) anciens combattants, autour des monuments aux morts. 

Souvent, une messe suivra, à la mémoire de tous ceux qui sont morts pendant toutes 
ces guerres… 

En novembre dernier, j’ai remarqué, dans une petite commune, qu’on lisait les noms 
des morts, en ajoutant le nom de leur village. 
Ce n’était pas une simple formalité. Pour 
certains des présents, les noms étaient ceux 
de leur arrière-grand-père ou de leur père. 
D’autres noms évoquaient des amis connus, 
des camarades trop tôt disparus. 

Dans un autre lieu, j’ai remarqué, sur 
une plaque commémorative, que l’âge 
suivait le nom: 19 ans, 20 ans, 25 ans… Des 
jeunes dans la force de l’âge, dont l’avenir 
promettait et qui se croyaient immortels, 

fauchés en pleine jeunesse. Tout cela a-t-il un sens? 
Comme chrétien, je crois que leur mort a effectivement donné une signification à leur 

brève existence. Donner sa vie, ce n’est tout de même pas rien! Et puis, il y a cette foi 
qu’exprime la formule, dans cette modeste église: La vie est au-delà de la vie. Ils sont 
vivants, même si leur regard s’est éteint. Dès maintenant, nous les savons près de Dieu. Un 
jour, nous les retrouverons. 

Y. Guiochet – Le Journal paroissial (Mensuel des paroisses de France) - N° 499 
 

21 novembre 

La fête du Christ Roi 
  

Le dernier dimanche du «temps ordinaire», fin novembre, est celui du Christ, Roi de 
l’univers. Avec lui s’achève l’année liturgique. Le dimanche suivant est en effet le premier 

16 de l’Avent qui entame une nouvelle année liturgique. 



 
 Cette fête du Christ Roi a été instituée tardivement, en 1925, par le pape Pie XI, qui 
désirait affirmer, face à l’athéisme régnant, que Jésus-Christ était, aux yeux des chrétiens, le 
seul maître de l’univers. 
 Mais ce terme de «Roi» ne doit pas être pris dans son sens politique habituel. Jésus 
n’est pas «Roi » au même titre qu’un souverain temporel. En effet, comme il le dira à Pilate 
lors de son procès, son royaume n’est pas de ce monde. Il n’est pas roi à la manière des 
puissants de ce monde. Il est roi parce que, tout comme son Père, il aime tous les hommes, 
parce qu’il a donné sa vie pour eux, parce qu’il est ressuscité et qu’il entraîne tous les 
hommes de bonne volonté à sa suite auprès de Dieu. La royauté du Christ est marquée par 
l’amour et le service et non par la force et la puissance. 

Fêtes & Saisons – N° 500 (Guide de l’Année liturgique) 
 

28 novembre 

Nouvelle année liturgique (C) - Saint Luc et son Evangile 
Dans son ouvrage Jésus Christ en son temps (Date, lieux, personnes, dans le Nouveau 

Testament) – Médiaspaul –, l’abbé Jean-Marie Guillaume, enseignant, présente ainsi Luc et 
son évangile. 

Luc  
Le nom de Luc n’est cité que trois fois dans le Nouveau Testament, et uniquement 

dans les lettres pauliniennes. La première fois est dans la lettre à Philémon (v. 24). Luc est 
rangé parmi les collaborateurs de Paul qui est en prison. C’était vraisemblablement à 
Ephèse, vers l’an 54. Ainsi Luc a été un compagnon de Paul durant une partie de ses 
voyages et il lui est resté fidèle jusque dans la prison. Cette fidélité est encore rappelée en 
Colossiens 4, 14, qui nous apprend que Luc était médecin. La troisième fois qu’il est 
nommé, c’est dans la deuxième lettre à Timothée (4, 11), toujours dans le contexte d’un 
emprisonnement de Paul. 

Nous ne pensons pas, comme certains exégètes, que Luc soit l’auteur du Journal de 
voyage inséré dans la deuxième partie des Actes des Apôtres. Nous préférons y voir la main 
de Silas. Nous retenons que Luc est le rédacteur principal des Actes des Apôtres. Il était 
bien au courant des activités et des idées de Paul. Un nombre de ces idées sont reflétées 
dans les Actes, voire même exprimées jusque dans des formules pauliniennes. 

L’œuvre lucanienne 
Depuis les origines, la tradition a considéré Luc comme auteur du troisième Evangile 

et des Actes des Apôtres. Les premiers témoignages remontent aux premiers Pères de 
l’Eglise, comme l’attestent les témoins habituels: le Canon de Muratori, Irénée, Tertullien, 
Clément d’Alexandrie, Marcion, Eusèbe… 

Outre la dédicace et la similarité des prologues, les deux livres sont étroitement liés 
et se succèdent. Ils présentent beaucoup de ressemblances dans le style, le vocabulaire, les 
thèmes, les sentiments exprimés, les touches pauliniennes… 

Le troisième Evangile 
Le troisième Evangile s’adresse à des chrétiens de culture grecque, issus du 

paganisme. Les motifs suivants le prouvent: la langue utilisée; les explications sur la 
géographie de la Palestine et sur les coutumes juives; le peu d’intérêt pour la Loi; 17 



l’ouverture aux non-Juifs, l’insistance sur la réalité 
physique du Ressuscité (chapitre 24), si difficile à 
accepter pour des Grecs. Quelques indices 
similaires confirment que l’auteur lui-même vient 
du monde hellénistique, comme les fausses 
informations sur la réalité géographique de la ville 
de Nazareth, ou les divers usages de Palestine. 

Le troisième Evangile, dans sa rédaction 
finale, vient après 70. La destruction de 
Jérusalem, tout en étant une annonce liée aux 
Ecritures, est décrite comme si elle avait déjà eu 
lieu. Son siège par les armées n’est pas suivi par 
les signes de la fin, mais par le début du temps 
pour les gentils. En plus, l’atmosphère de 
l’Evangile et celui des Actes des Apôtres reflètent 
un temps de paix qui permet la progression de la 
mission chrétienne: c’est l’époque des soixante-
douze disciples (Lc 10, 1) et des missionnaires. 
C’est aussi le temps de la cassure avec les Juifs, ce 

qui encourage l’auteur à être davantage bienveillant envers l’autorité païenne; Pilate, par 
exemple, proclame l’innocence de Jésus. Ce temps serait, comme nous l’avons déjà noté 
pour l’Evangile de Matthieu, entre les années 80 et 90. 

 

… Après une présentation des Actes des Apôtres, l’auteur conclut: 
 Des œuvres rédigées par Luc, nous pouvons déduire qu’il était un Grec très cultivé, 
doté d’un optimisme à toute épreuve et d’une vision universaliste du Salut. Il est le chantre 
de l’amour et de la miséricorde de Dieu. Il présente Jésus le Christ, comme la lumière pour 
éclairer les nations (Lc 2, 32).       (Pages 160 à 164, avec des notes) 

Illustration: Catécho 2000 - Namur. 
 

Avent – puis Noël 

Noël d’autrefois de là-bas …et d’ici ? 
Dans Le Carroué, mensuel paroissial du secteur de Cosne (France), un lecteur évoquait 

le temps d’Avent et la nuit de Noël du temps passé. Si des lecteurs acceptaient de fouiller 
leur mémoire et d’évoquer en quelques phrases ou paragraphes leur meilleur souvenir de 
Noël, nous serions heureux de pouvoir les insérer dans notre Feuille de clocher de décembre. 
D’avance merci. (À faire parvenir au secrétaire de rédaction par mail, courrier ou sous 
enveloppe déposée au secrétariat).  

 

«L’Avent. Ce temps liturgique d’attente de la naissance de Jésus-Christ était marqué 
d’une manière particulière dès le 13 décembre. Nos ancêtres avaient remarqué, en 
observant le ciel, qu’au soir de cette journée, l’heure du coucher du soleil cesse de 
diminuer, par conséquent Noël approchait. À midi ce jour-là, avant le repas, il fallait mettre 
18 au feu une branche sèche de bois bénite aux Rameaux précédents. Dans la salle à 



manger, une couronne de l’Avent était suspendue au plafond. Elle était réalisée avec du 
feuillage vert et des rubans rouges symbolisant la lumière. 
 

La nuit de Noël. Tout d’abord la bûche de charme ou de chêne, de bonnes 
dimensions, coupée spécialement l’hiver précédent, devait être apportée une semaine 
plutôt dans la salle commune. 

Avant de partir à la messe, la bûche était placée en haut, sur le brasier de l’âtre afin 
de brûler doucement pendant plusieurs jours et ce jusqu’à l’Epiphanie. Cette bûche allait 
aussi se consumer pour protéger les récoltes et le bétail; plusieurs étincelles jaillissaient et 
meilleure serait la moisson. 

Dans la nuit, souvent à pieds, parfois dans le froid et la neige, toute la famille se 
dirigeait vers l’église située à une heure de marche. En entrant dans celle-ci toute illuminée 
au milieu de la communauté, les enfants étaient émerveillés et se sentaient transportés 
dans un monde presque magique de lumière et d’espérance. De retour à la maison, il fallait 
donner à boire et à manger aux bêtes avant de se mettre à table. 

Dans les sabots bien cirés, déposés près de la cheminée et de la crèche, les enfants 
trouvaient une belle pomme, bien brillante, et quelques friandises. Les cadeaux seraient 
pour le jour de l’an avec le Père janvier. 

Ainsi, la fête de la Nativité, de la pauvreté au milieu de la nuit et du froid devint-elle 
celle de l’abondance, de la chaleur, de la lumière et surtout celle de l’espérance en un 
monde de paix.                  Albert Noël» 
 

Conférence «Art et Spiritualité» 
 

Jeudi 25 novembre, 20h, au Temple, 2 rue du Cerisier, Cuesmes: «Que peut encore 
le journalisme à l’heure où la démocratie est hachée par la désinformation», par M. 
Frédéric Loore, journaliste indépendant, collaborateur à Paris-Match et La Libre Belgique 

    PAF: 6€ non-membre/ 4€ membre/ Cpte BE 7765-9744-8864 Art et Spiritualité.  
 Adresse pour demander le programme et des infos: artetspiritualité@gmail.com. 
 

 

Rappel 
 
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.  
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. En novembre: le 17, conférence de Corentin Massart sur les fouilles du chantier 
de l’ancienne abbaye du Val des Ecoliers. 

En novembre également (27 et 28, de 10h à 18h): un stand au Salon du Livre de 
Wallonie (ex-Mon’s Livre) au Centre de Congrès MICX (derrière la gare).      19 

mailto:artetspiritualité@gmail.com


Pour en savoir plus: site internet www.mmemoire.be (où vous pourrez vous abonner 
à la newsletter et soutenir financièrement l’Asbl grâce à la cotisation) ou page Facebook 
«Maison de la Mémoire de Mons». 

 
 

Patrimoine Notre-Dame de Messines 
 

La Confrérie de la miséricorde   …d’hier à demain 
 

Le samedi 28 août dernier, a été célébrée une messe dite en l’honneur de la 
décollation de saint Jean-Baptiste, le patron de la Confrérie. En parcourant les pages des 
«Analectes montois» rédigés par Léopold Devillers, j’ai retenu cet acte officiel du roi Philippe 
IV d’Espagne (Nous étions alors sous l’autorité espagnole), document reconnaissant les 
objectifs de la Confrérie et l’assurant de la protection officielle tant de sa part que de celle 
des autorités comtales. 

Je cite le texte in extenso et l’«ancien français» est facile à comprendre. Jacques Patris 
 

«Philippe, par la grâce de Dieu, roi de Castille, de Leon, d’Arragon etc. 
A tous ceux que ces présentes verront, scavoir faisons, de la part de vénérable nostre 

cher et bien-aimé Me Guillaume Anseau, licencié en la Sainte Théologie doyen et chanoisne 
de l’église Saint-Germain en nostre ville de Mons, nous a esté remonstré que quelques gens 
de bien, la pluspart prebtres et graduez tant en ladite faculté de Théologie qu’en celle de 
droit, se seroyent joinctez et aurayent conceu une confrérie pour exercer des œuvres de 
miséricorde tant à l’endroit des prisonniers estrangers que de vefves, pupilz et autres 
pauvres personnes, aux fins portées en un escrit approuvé par le très-révérend archevêque 
de Cambray le neufiesme de juillet seize cent vingt et neuf dont nous a esté fait eschibition 
nous ayant le remontrant supplié d’advouer icelle confrérie et en prendre la protection. 
Pour ce est-il qu’en l’advis de nostre cousin le comte de Busquoy, grand bailli et capitaine 
général de Haynau, ensemble de nos amez et feaulx les gens de nostre conseil ordinaire, 
inclinant à la requeste du suppliant, nous avons aggrée et agréeons par provision la 
confrérie susmentionnée ordonnans tant à iceux grand bailli et gens de noistre conseil 
ordinaire qu’à ceux de nostre Conseil en nostre cour au dit Mons et à tous autres noz 
justiciers et officiers qu’il appartiendra de donner à la mesme confrérie toute assistance 
raisonnable. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes. Donné 
en nostre ville de Bruxelles, le seizième jour du mois de novembre l’an de grâce mil six cens 
trente et neuf et de nosis règnes le XIII je Ro.Vt.» 

 

Devillers ajoute: «Original sur parchemin avec sceau de majesté en cire vermeille, en 
partie rompu. Archives des hospices civils de Mons. Dont l’archiviste Alphonse Delcourt lui 
avait transmis le document. 

 

L. Devillers, Analectes montois, 4ième fascicule, p. 52-53, Mons, Imprimerie Dequesne-
Masquillier, 1869. 

Dans une prochaine chronique «Patrimoine de Messines» nous publierons «Un 
peu d’étymologie sur la toponymie» emprunté également à Léopold Devillers. 

 

20        *  *  * 
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Les Beubeux, aujourd’hui pour demain 
 

Puisque les mesures sanitaires se sont 
quelque peu assouplies, la Confrérie a entamé les 
démarches pour son opération "Colis de Noël" 
(œuvre de Mme Delattre), qui consiste en l'envoi de 
jouets (et friandises), choisis par les détenues 
(maman, grand-mère) de la prison de Mons, et 
destinés à leurs (petits-)enfants en leur nom. Ce qui 
signifie qu'à ce jour, la direction de la prison a 
marqué son accord, et les détenues concernées ont 
été identifiées. 

Elles sont ou seront tout prochainement 
visitées pour préciser leurs souhaits. 

C'est une initiative très appréciée et attendue 
par les détenues. 

L'an dernier, cette opération n'avait pas pu 
être organisée. Espérons que le Covid et ses variants 

ne viendront pas à nouveau la perturber.           Y.G. 
 

Une rectification qui s’impose 
 

Dans «Notre-Dame de Messines» N° 83 d’octobre, nous avons «attribué» une 
mauvaise photo à la chape appartenant à la Confrérie des Beubeux. Merci de nous excuser 
pour cette «distraction» inadmissible. 

Voici la bonne photo de la chape (dos) avec la tête de saint Jean-Baptiste, décapité 
sur ordre d’Hérode. 
 

Documentation    -   1er et 2 novembre 
 

Sœur Emmanuelle… 
et l’existence de Dieu 

 

Interviewée en juin 2004 par Bernard Litzler, rédacteur 
en chef d’Echo Magazine (Genève), Sœur Emmanuelle, 
95 ans, répondait notamment à ces trois questions. 
 

«Blaise Pascal a fait le pari de l’existence de Dieu. 
Quel est votre pari à vous?» 
 C’est le pari de la vie. Pas vivoter, mais vivre! 
Vivre, en s’appuyant sur un être tout-puissant en 
lequel on croit, donne à l’existence une force 
incroyable! Pascal m’a aidée, parce qu’il disait, au 17e 
siècle déjà qu’on ne peut pas démontrer 
rationnellement l’existence de Dieu.    Il parle  de  21 



«Dieu sensible au cœur». Le cœur pascalien, qui est le cœur biblique, c’est l’homme dans ce 
qu’il a de plus intime, de plus humain. 
Et Pascal vous a convaincue? 
 Pascal a raison dans la mesure où on essaie de faire silence dans son âme et qu’on 
sent ses faiblesses. On commence alors à admettre qu’il y a quelqu’un de tout autre, qui 
nous a créés libres. Donc puisqu’on est libres, on peut tuer, mais aussi, heureusement, 
aimer. 

Et cette terre n’est qu’un passage. Je ne crois pas qu’il faut absolument avoir un 
maximum de plaisir maintenant, parce qu’il n’y a rien d’autre après. C’est un passage pour 
aimer, partager, rayonner la joie. Et après, avec la Christ et avec tous ceux que j’ai aimés, 
nous allons vivre dans l’harmonie, la paix et l’amour dans les siècles des siècles. 
Vous proposez d’accrocher «notre charrue à une étoile, celle de l’amour». et de nous 
demander, au quotidien: «Qu’est-ce que ceci, au regard de l‘éternité?» 

Ce sont des phrases que je me répète de temps en temps. Elles me nourrissent. Et 
c’est tout à fait Pascal. Toute la matière ensemble ne fait pas une pensée. Toutes les 
découvertes de la science – et elles sont grandes – ne font pas un seul acte d’amour gratuit. 
Seul l’amour est plus fort que la mort. 

Tout passe, glisse et fuit, sauf le vrai amour. Tout est là.               Echo Magazine – N° 28 
Sœur Emmanuelle (et les chiffonniers du Caire) était née à Bruxelles le 16 novembre 1908 – 
Elle est morte à Callian, France, le 20 octobre 2008. 
 
 

Un Amour m’attend 
 

Ce qui se passera de l’autre côté 
Quand tout pour moi 
Aura basculé dans l’éternité 
Je ne le sais pas. 
Je crois, je crois seulement 
Qu’un Amour m’attend. 

Je sais pourtant qu’alors il me faudra faire, 
Pauvre et sans poids, 
Le bilan de moi. 
Mais ne pensez pas que je désespère. 
Je crois, je crois tellement 
Qu’un Amour m’attend! 

Ne me parlez pas des gloires et louanges 
Des bienheureux. 
Et ne me dites rien non plus des anges. 
Tout ce que je peux, 
C’est croire obstinément 
Qu’un Amour m’attend. 

Maintenant mon heure est si proche et que dire? 
Oh! mais sourire. 

22       Ce que j’ai cru, je le croirai plus fort. 



Au pas de la mort, 
C’est vers un Amour 
Que je marche en m’en allant; 
C’est dans un Amour 
Que je descends doucement. 

Si je meurs, ne pleurez pas: 
C’est un Amour qui me prend. 
Si j’ai peur, et pourquoi pas? 
Rappelez-moi simplement 
Qu’un Amour, un Amour m’attend. 

Il va m’ouvrir tout entière 
À sa Joie, à sa Lumière. 
Oui, Père, je viens à Toi 
Dans le vent 
Dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va. 
Vers Ton Amour, Ton Amour qui m’attend…      Une Carmélite 

 

Conte pour l’année saint Joseph… et Noël            Il a besoin de tous ses outils… 
 Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village palestinien, un 
atelier de charpentier. Un jour que le Maître était absent, les outils se réunirent en grand 
conseil sur l’établi. Les conciliabules furent longs et animés, ils furent même véhéments. Il 
s’agissait d’exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres. 
 L’un prit la parole: Il nous faut exclure notre sœur la scie, car elle mort et elle grince 
des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du monde. 
 Un autre dit: Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le 
caractère tranchant et qui épluche tout ce qu’il touche. 
 Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère assommant. Il est 
tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le. 
 Et les clous? Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu? Qu’ils s’en 
aillent! 
 Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. À vivre avec elles, ce n’est que frottement 
perpétuel. Et qu’on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d’être dans cet 
atelier soit toujours froisser! 
 Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à 
la fois. L’histoire ne dit pas si c’était le marteau qui accusait la scie et le robot la lime, mais il 
est probable que c’est ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu. 
 La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du charpentier dans l’atelier. On 
se tut lorsqu’on le vit s’approcher de l’établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui 
grince. La rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. Le 
frère ciseau qui blesse cruellement, notre sœur la râpe au langage rude, le frère papier de 
verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères 
les clous au caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous 
ses outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau. 
 Pour accueillir l’Enfant à naître. Pour accueillir la Vie. 

Saga suédoise parue dans «Paraboles d’Orient et d’Occident», Jean Vernette ( Droguet & Ardent)   23  



Feuille N° 83 - Détente  Réponses des jeux du mois dernier 
Mot secret: Il fallait faire apparaître le nom Afghane. Quant à la sainte présentée par le texte et deux 
illustrations, il s’agissait de Thérèse d’Avila, fêtée le 15 octobre. 
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