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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  
Pour la semaine du lundi 29 novembre au vendredi 4 décembre, vérifiez l’horaire au secrétariat. 

 

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

Confessions: Samedi à partir de 16h 
 

Groupe de Prière «Agneau de Dieu» 
La bergère Christine Godefroid a souhaité se retirer après de longues années de 

service. Je profite de l'occasion pour la remercier d'avoir accompagné le groupe de prière 
dans la fidélité et la constance. Que le Seigneur la bénisse abondamment. 

En tant que coordinatrice, je vais assurer l'intérim en attendant qu'un nouveau 
berger émerge du groupe de prière. Combien de temps, cela durera, seul le Seigneur sait. 

Quelques mots sur le groupe de prière "Agneau de Dieu" 
Il a été fondé en 1977, par Mme Marguerite-Marie Jonard ( ). 
Plusieurs bergers se sont succédés pour conduire le troupeau des enfants de Dieu, 

entre-autre Jean Lahoussé, Léon Daubry, André Lemoine, Baudouin Verhaegen, Ghislaine 
Kefer et bien d'autres encore. Qui sont tous remerciés. 

Le groupe se réunit tous les mercredis à 18h30 à la chapelle d'adoration de Messines, 
excepté le 1er mercredi du mois qui est consacré à la messe d'actions de grâce. 

Le programme classique d'un temps de prière: de 18h30 à 19h, un temps 
d'adoration devant le Saint Sacrement. 

Puis à 19h, débute le rassemblement de la prière. Le déroulement s'articule autour 
de quatre temps forts: la louange, l'action de grâce, le partage de la Parole sous l'inspiration 
de l'Esprit Saint, et enfin l'intercession. 

Nous confions au Seigneur, les intentions de prière des participants, mais aussi des 
familles, de la paroisse, de notre Église. 
 

Et nous finissons à 20h30. Je profite de ce billet pour inviter chacun à venir prier avec 
nous, dans la joie et la bonne humeur. Soyez les bienvenus!          Edwige Kossi 
Coordinatrice des groupes de prière du Renouveau Charismatique pour le diocèse de Tournai 
 

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

religieuse ont lieu tous les jeudis, à 19h30, dans la chapelle de l’église de Messines. 
 Toutes les personnes qui aiment chanter peuvent nous y rejoindre. 

      Renseignements: Rita Rosière-Kennedy van Dam       065 31 68 39 
 
    Avez-vous déjà penser à prendre un (ou plusieurs) exemplaire(s) de cette Feuille pour un 
2        (des) voisin(s), parent(s), connaissance(s) qui ne peut(vent) les emporter de l’église? 



Nouvelle traduction du Missel en Français 
Comme vous le savez certainement un nouveau «Missel» entre en application à 

partir de ce premier dimanche de l’Avent dans le monde francophone. Chez nous ce sera un 
peu plus tard pour des raisons techniques qui ont provoqué un retard de livraison. 

Il s’agit d’une nouvelle traduction française du missel latin. Le missel, en soi, n'a pas 
changé: donc ce n’est pas de révolution, mais quelques changements aux habitudes. 

Concrètement pour la Feuille: des informations suivront dans le prochain numéro. 
Et, dans la mesure du possible, nous aiderons les personnes qui s’interrogent… en fonction 
des informations disponibles (souvent trouvées dans des périodiques et aussi dans d’autres 
régions). Mais il certain qu’au plan de la Paroisse tout sera fait dans ce sens également.  
 

400e anniversaire de Notre-Dame de Messines 
 Durant l’année festive 2022, le Comité de la Ducasse folklorique de Messines 
(initiateur de l’année), la Maison de la Mémoire de Mons et le Clocher de Messines 
organiseront des manifestations festives et culturelles, des célébrations… 
 Nous «fonctionnons» avec un groupe ouvert à toutes les personnes membres de 
services-mouvements-groupes ou simplement paroissiens attachés à la vie locale. 
 La remise en route du projet a été officialisée. Pour le Clocher, après un temps 
d’Avent-Noël, nous entrerons dans les réalisations. C’est pourquoi nous invitons à une 
réunion de réflexion-décisions-engagements, le     mardi 30 novembre, à 19h30, au Batiau. 

Si vous ne pouvez pas être présent(e) ce soir-là, vous pouvez toujours communiquer 
vos questions, idées, suggestions, propositions pour l’année qui se déroulera jusqu’en 
décembre 2022, espérons-le. 

Réunions des Groupe d’Animation de Clocher, Equipe 400e … et vous 
Dans la mesure du possible, après chaque réunion, nous affichons le rapport sur un 

des panneaux de l’église et déposons quelques exemplaires sur la table. 
Nous tenons à cette information régulière de la communauté de clocher. Elle peut 

aussi permettre des réactions aidant les groupes/équipes. Mais nous pouvons aussi les 
transmettre par internet aux personnes qui souhaitent cette information et font connaître 
leur adresse mail. 

Affiches pour le temps de l’Avent-Noël 
 Pour les personnes qui souhaitent annoncer ce temps important de l’année par une affiche à leur 
fenêtre, dans un local ou un coin prière, nous proposons deux exemplaires au choix: format A3, photocopie 
coul., à demander au secrétariat de clocher. Pour Noël, nous espérons aussi pouvoir mettre à votre 
disposition l’affiche d’ATD.    Exemples sur un panneau du fond de l’église.    
                

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).                       

Messes pour les jeunes 
- Tous les mercredis, à l’église Ste-Elisabeth, Messe de partage spécialement pour les jeunes 
- L’aumônerie étudiante de Mons (kairos) invite à une Messe le 21 décembre, à 19h,  

  Atelier des FUCaM, rue du Grand Trou Oudart (Après partage convivial d’un repas).           3 



Solidarité Avent 2021 
L’Unité Pastorale de Mons vous invite à prendre part à un 

projet d’Avent. Il s’agit d’une démarche collective, solidaire et 
certainement joyeuse à laquelle toute la paroisse de Mons est  
invitée à s’associer.  

De quoi s’agit-il ? 
Apporter des dons/cadeaux dans les églises 

durant l’Avent afin de les redistribuer ensuite aux 
services d’entraide de la région et aux personnes 
isolées ou dans le besoin. 
 

Apporter des cartes de vœux écrites à distribuer dans les maisons de repos, les 
prisons, les hôpitaux, les personnes isolées. 

Quels dons? 
1) Des colis «festifs»: des vivres non périssables de 
préférence «festifs» telles que café, chocolat, biscuits, 
sodas, snacks ou encore des petits cadeaux tels que des 
produits d’hygiène, un foulard, une écharpe, un bonnet, 
des gants, des bijoux fantaisie, pas d’alcool… 
Attention: préciser sur la boîte si c’est pour un 
homme, une femme, un enfant garçon ou fille. 
2) Des cartes de vœux écrites 
3) En vrac: Des produits d’hygiène (shampoing, gel 
douche, déodorant, laque), café, chocolat, huile, 
confiture, choco, miel, aliment non périssable, un sac… 
4) éventuellement des jouets (sans emballage cadeau 
pour mieux les attribuer) 

Où et quand les apporter? 
Quand? Du 27 novembre au 19 décembre durant les 
heures d’ouverture des églises  

Voir sur le site de la paroisse : https://paroisse-mons.be/les-clochers/ 
Où?  Dans les églises de Mons, Ghlin et Hyon. 

Le mieux est de les apporter directement au sacristain. Mais en cas d’absence, il 
suffira de le déposer sur la table/l’endroit prévu à cet effet dans l’église. Une manne, une 
corbeille ou un contenant approprié sera mis à disposition pour les cartes et dons non-
emballés. Chaque dimanche lors de la messe, les colis cadeaux et cartes de vœux seront 
déposés (en partie ou en totalité) en offrande au pied de l’autel de l’église.  
 

Nous espérons que cette démarche communautaire sera un moment de partage et 
de joie tant pour ceux qui offrent que pour ceux qui reçoivent! 

Merci d’avance pour votre générosité! 

Un renseignement?   Envie de donner un coup de main pour la distribution? 

Vous pouvez joindre un des membres de l’EAP: Axelle Baise: 0497/54.97.96 
4              Anne Drugmand: 0491/08.52.04 /Emmanuel Cornet: 0495/49.37.95 

https://paroisse-mons.be/les-clochers/


Unité pastorale de Mons 
 

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

Possibilité de vivre le Sacrement de la Réconciliation 
27 novembre: abbé Jérôme Pululu - 4 décembre: abbé Fernand De Lange - 11 décembre: 
abbé Pierre Kungi - 18 décembre: abbé André Minet - 24 décembre: abbé Jean-Marie 
Moreau. 
 

Unité pastorale de Mons - Messes des familles, à la collégiale Ste-Waudru 
 Les prochaines (à 11h) seront célébrées les 12 décembre, 16 janvier, 6 février, 13 
mars, 24 avril, 8 mai et 26 juin. 
 Si vous souhaitez participer à l’animation de ces célébrations par le chant, une 
chorale est formée spécialement et répète aux mêmes dates à 10h (Collégiale). 
 Infos: 0497/54.97.96 – catechese.mons@gmail.com 
 

Marche aux flambeaux 
 Comme chaque année, à l’occasion de Noël, cette marche aura lieu le 19 décembre à 
17h30. 
 Elle sera précédée d’un temps de prière, à 17h, dans la collégiale. 

Initiation chrétienne 
Pour des renseignements sur l’Initiation en Unité Pastorale de Mons ou une 

inscription: Anne Drugmand 0491 08 52 04   (catechese.catechumenat@skynet.be) 
ou Axelle Baise 0497 54 97 96   (catechese.mons@gmail.com)  

 

Vêpres chantées le dimanche à 17 heures 
Info: . www.paroisse-mons.be   -   contact@paroisse-mons.be  -  065/84 46 94 

 
***   ***   ***   *** 

Il y a du neuf chez les Visiteurs (anciennement 
Visiteurs de malades). Afin de rebooster les équipes, une 
nouvelle revue a pointé le bout de son nez. Elle vous 
permettra de reprendre ou de commencer la belle mission 
d’Eglise de la rencontre de l’autre dans sa fragilité. Avec 
ses rubriques, ses outils et ses témoignages de qualité, elle 
devrait prendre tout son sens dans les rassemblements 
d’équipe ou même nourrir la rencontre personnelle. 

Les Visiteurs sont environ 600 dans le diocèse à 
travailler dans la discrétion et à être présents aux moments 
compliqués où surgit la maladie. Ce petit mot est l’occasion 
de remercier tous les bénévoles qui continuent 
d’encourager et de mettre Dieu dans la vie des gens. 

Vous passez par là et vous avez un peu de temps à 
donner? On n’attend que vous.   Pour l’équipe diocésaine des Visiteurs:  

          alix.tumba@hotmail.com  - jeanninehainaut@gmail.com      5 
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Fête de Noël               et de la Sainte Famille 

Célébrations eucharistiques dans la Paroisse 

(Sous réserve en fonction de l‘évolution de la crise sanitaire) 
 

Vendredi 24 décembre - Veille de Noël  -      18h     Sainte-Waudru                
                                         Saint-Martin Ghlin                           
                                                                Saint-Martin Hyon                           
                                                  19h     St-Nicolas   

                 Nuit de Noël           24h.     Sainte-Elisabeth              
Samedi 25 décembre - Noël                  8 h       N-D de Messines                    

                                  9h30    N-D de Messines                    
                                                     11h       Sainte-Waudru                
                                                                        Sacré-Cœur               
                                                                                            Epinlieu                       
 

Dimanche 26 décembre - Ste-Famille      8h       N-D de Messines                    
                                9h30   N-D de Messines                    
                                                              Saint-Martin Ghlin                           
                                                              Saint-Martin Hyon                           
                                                        11h         Sainte-Waudru                
                                                               Sacré-Cœur               
                                                                    Epinlieu                       
                                                         18h        Sainte-Elisabeth         
 

Paroisse de Mons -Collégiale Sainte-Waudru – Dimanche 5 décembre 
 

A la découverte du répertoire 
du Père André Gouze o.p. (Sylvanès) 

La messe de 11h et les vêpres de 17h 

du 2ème dimanche de l’Avent prendront une 
couleur particulière. 

Ce sera, en effet, l’occasion d’entendre 
des chants extraits de l’œuvre liturgique 
«Liturgie Chorale du Peuple de Dieu»  

Cette prestation a été rendue possible 
grâce à la collaboration de l’ASBL «Chant des 
Sources» et de choristes de la paroisse de Mons.              Bienvenue à tous 

André Gouzes, né le 6 juin 1943 à Brusque, petit village de l’Aveyron non loin de 
l’abbaye de Sylvanès, est un religieux dominicain français, musicien, qui est l'un des 
principaux auteurs actuels de chants liturgiques chrétiens. Il est l’un des rares compositeurs 
contemporains à conjuguer tradition harmonique et modernité du langage. Par son œuvre, 
depuis trente ans, il est l'artisan d'un renouveau du chant liturgique (Wikipedia). 

***   ***   *** 

Prochainement, nous serons invités à créer des Groupes de «Partage de vie et 
d’Evangile».     En préparation à ce nouveau temps d’Eglise, nous proposons deux fiches   

6      «d’information-réflexion» de Paroisses Vivantes, toujours très utiles (Pages 26 et 27). 
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Décembre  au fil des jours, des dimanches …et de quelques rencontres 
 

Année liturgique C 
 

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

 Un des Evangiles qui m’émeut le plus est celui où Jésus 
s’adresse à un homme et lui dit seulement: «Suis-moi!» Et 
celui-ci se lève sans hésiter, quitte tout ce qu’il a pour marcher avec lui. Comme j’aimerais 
être cet homme. Ici aussi, Jésus se présente comme un pêcheur d’hommes qui lancera son 
filet sur nous à l’improviste, pour nous inviter à le suivre. Et nous serons tous invités. 
Seulement, il faut se tenir prêts. Ne pas s’endormir. Ne pas se laisser distraire par ces mille 
désirs qui nous enchantent. Ne pas se laisser submerger par ces nuées de soucis à régler qui 
nous donnent si bien l’illusion d’être importants. Et ne pas fuir notre silence intérieur, 
terrifiant silence, si fécond silence. Ne pas se réfugier dans le bruit et la fureur de vivre. 
Avoir la foi, c’est peut-être se mettre sur la fréquence silencieuse de Dieu et attendre. 
Attendre, c’est ne jamais oublier.              Thierry Bizot, producteur TV et romancier  -  Panorama 

 

L’Avent 
 La piété populaire, du fait de sa compréhension du mystère chrétien, peut contribuer 
efficacement à sauvegarder certaines valeurs présentes dans le temps liturgique de l’Avent, 
qui sont menacées par les mœurs actuelles de la société de consommation; en effet, de nos 
jours, la préparation de Noël se réduit à l’organisation d’une opération commerciale, qui est 
faite de multiples propositions vides de sens. La piété populaire, en revanche, permet de 
mieux comprendre que la célébration de la Nativité du Seigneur va de pair avec un climat 
de sobriété et de joie simple, et qu’elle implique aussi une attitude de solidarité envers les 
pauvres et les exclus (…)           Directoire sur la piété populaire et la liturgie 

 

Prière pour le 1er dimanche 
Au seuil de ce temps de veille,  
           Seigneur Jésus, 
  tu nous parles de ta venue. 

             Ta venue d'il y a deux mille ans, 
                 quand les enfants d'Israël 
  attendaient comme Sauveur l'Envoyé de Dieu. 

            Ta venue future, dans la lumière, 
                 quand tu nous rassembleras 
                dans le royaume de ton Père. 

                    Ta venue ici et maintenant, 
                quand tu chemines avec tous ceux 
             qui œuvrent pour la justice et la paix. 

 Préserve-nous de l'angoisse et de la tristesse. 
       Garde-nous éveillés, fidèles à la prière, 
et donne-nous de paraître debout, devant toi, 

       dans l'espérance de notre libération.            A.M. 7 



Mardi 30 novembre: saint André, apôtre 
Le frère de Pierre, le premier que le Christ appela. On dit qu’il évangélisa l’Asie 

mineure et la Grèce, et qu’il subit le martyre (sur la croix en X, dite «de saint André») à 
Patras. 

Patron de la Russie, de la Grèce et de l’Ecosse, il est aussi très cher à l’Eglise de 
Constantinople et à toute l’orthodoxie. 

 

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

Orfèvre, conseiller de Dagobert, 
           il fut ordonné prêtre et devint évêque 

de Noyon-Tournai. 
 

Vendredi 3 décembre: saint François Xavier (1506-1552) 
Né en Navarre, il fut un des premiers compagnons d’Ignace de Loyola, avec qui il 

prononça des vœux religieux en 1534, à Paris. Il mourut aux portes de la Chine (dans l’île de 
Sancian), après avoir évangélisé l’Inde, Ceylan, la Malaisie, le Japon (en dix ans). Il est sans 
doute le plus grand missionnaire depuis l’apôtre Paul. 

«J’ai été sur le point d’écrire à l’université de Paris, avait-il confié à Ignace, pour leur 
dire combien de milliers  et de millions de païens se feraient chrétiens, s’il y avait des 
ouvriers.» 
 

Samedi 4 décembre: saint Jean de Damas (Mort vers 749) 
Travaillant à Damas, il entendit l’appel à la vie monastique et se fixa au monastère de 

Saint-Sabas, dans le désert de Juda. Il n’en sortait que pour prêcher à Jérusalem. 
Il est l’auteur d’un «Exposé de la foi orthodoxe» et de nombreuses hymnes. 
 

Sainte Barbe 
Martyre entre 235 et 313. On ne connaît que sa légende, mais elle reste très chère 

dans toutes les corporations dont elle est la patronne, en particulier les pompiers 
 

Dimanche 5 décembre 2021   2e dimanche de l’Avent 
Évangile:  La parole de Dieu se fit entendre à Jean, fils de Zacharie - Luc 3, 1-6 

 

L’obstiné du Jourdain 
Crie pour nous, Jean-Baptiste, crie que l’amour est plus fort que 

l’absurde! Crie qu’un jour nous comprendrons! 
 

Une voix crie dans le désert, une voix d’espoir dans la tourmente, 
une voix pour ceux qui souffrent, qui ne croient plus en rien, pour ceux 
qui n’ont plus rien, une voix pour ceux qui désespèrent de l’humanité. 
Nul ne sait à quoi ressemblait Jean-Baptiste, s’il était doux, s’il était 
rude, mais je le vois infatigable, arpentant les abords du Jourdain, 
magnétique, obstiné dans son cri: «Espérez!» Tout ce qui nous entrave 
disparaîtra avec la venue du Sauveur. Espérez! Tout adviendra, à 
condition de nous convertir, de préparer cette venue, et non de 
l’attendre béatement. 
8 Aucun livre de l’Ancien Testament ne me touche comme celui d’Isaïe, 



cité dans ce passage d’Evangile. Il y a trente ans exactement – j’avais vingt-sept ans –, je 
partais pour plusieurs années dans l’Ethiopie des déserts, des ravins et des montagnes. 
L’Avent commençait à peine, et dans mon lectionnaire, Isaïe distillait de jour en jour son 
message extraordinaire. Je me souviens des files interminables de paysans pauvres vêtus de 
coton blanc, ballots sur la tête, gagnant à l’aube les marchés, je me souviens de ces files 
qui, comme des chenilles, épousaient la forme des collines, dégringolaient les tranchées 
des rivières puis grimpaient par des sentiers escarpés. 

Les chrétiens orthodoxes de ce pays quasi biblique, si souvent, hélas, en proie à 
l’injustice de la famine et de la guerre, ont une foi forte et simple qui les aide à ne pas céder 
au désespoir et à trouver un sens à leur existence dans la conviction d’être au quotidien 
sous le regard de ce Dieu, qui, un jour, aplanira les montagnes et comblera les précipices. 

J’ai commencé à écrire ces lignes hier, serein, loin de ce dont je parle. Et puis ce fut le 
drame. Brutalement, ce matin, un être cher, si cher à l’un de mes enfants, est mort. Vingt-
cinq ans, de quoi crier! Mort injuste, injuste faim, injustes guerres. 

Ah! crie pour nous, Jean-Baptiste, crie que le Seigneur viendra, crie que tout être 
disparu déjà le voit en face, crie que l’amour est plus fort que l’absurde, crie que cet amour, 
qui fut si beau, demeure. Crie, parfois le sens d’une journée nous échappe. Crie qu’un jour 
nous comprendrons. Crie, la vie, les pleurs se chargent de nous convertir. Et que la parole 
de Dieu s’adresse à nous, en nos déserts, reconstruise notre espérance, et nous fasse dire: 
«Je crois».              Michel Sauquet 

Ecrivain et éditeur, Membre d’une fraternité laïque franciscaine  -  La Vie (Les Essentiels) 
 

Prière pour le 2e dimanche 
Dieu fidèle et miséricordieux, 

     tu as appelé Jean, le fils de Zacharie, 
 à proclamer un baptême de conversion 

                        pour le pardon des péchés. 
 

Nous te remercions pour son témoignage intrépide 
                  et nous te prions de susciter 
                     des prophètes comme lui 
              dans les déserts de notre monde. 

 

                 Que ton Esprit fasse retentir parmi nous 
              des paroles de repentir et de réconciliation. 
                 Fais de nous des messagers de concorde, 
               décidés à préparer tes chemins sur la terre. 

 

Redis à tous les hommes 
que tu leur envoies ton propre Fils 

pour les réjouir de ta présence 
                                    et combler les ravins qui les séparent de toi.   A.M. 

Lundi 6 décembre: saint Nicolas  (Né en fin de IIIe siècle - Mort vers 350) 
Saint protecteur des enfants et aussi des marchands (ce qui explique l’existence de 2 
paroisses St-Nicolas à Mons), il fut évêque de Myre (actuelle Turquie) et il sera toujours un 

des saints les plus populaires.                9 



Le «Dictionnaire des saints qui ont fait 
notre histoire… et ce que nous sommes» 
précise qu’en Occident, il est devenu célèbre 
avec les croisés, qui «de retour de Terre 
Sainte, ont ramené son histoire et bien 
d’autres. C’est d’ailleurs à cette époque 
(vers 1087) que ses reliques ont été volées 
par des marchands peu scrupuleux et 
transférées à Bari, dans le sud de l’Italie. 

Parmi les légendes, la plus vivace est 
celle des trois petits enfants ressuscités par 
lui. «Saint Nicolas est un des Patrons de la 
Russie, des marins, et bien sûr, des enfants.» 

 

Mardi 7: saint Ambroise (340-397) 
Il n’était que catéchumène quand les chrétiens de Milan le choisirent comme 

évêque…. Et il devint une des grandes voix de l’Eglise d’Occident, grand évêque et docteur 
de l’Eglise, à qui on doit des hymnes toujours chantées. 
 

Mercredi 8  décembre: Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Évangile: L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu… et le nom de la jeune fille était Marie - Luc 1, 26-38 

Dogme défini en 1854 – Nom avec lequel la «Dame» se présente à Bernadette en 1858. 
 

Pour nous, contemporains, recevoir un nom c’est devenir 
quelqu’un. Mais pour la tradition biblique, recevoir un nom, c’est 
entrer dans le mystère de sa propre vocation. C’est en nommant la 
personne que le Seigneur entre en relation avec elle tout en lui 
confiant une mission. Ici, la succession des noms rend encore plus 
belle la place de Marie. Le premier nom que la Vierge reçoit par 
l’envoyé de Dieu est: «Comblée de grâce». Et c’est le dévoilement 
de la plénitude de la présence de Dieu au cœur de Marie que nous 
fêtons ce jour. Marie nous est offerte comme guide et mère, pour 
arriver à cette confiance intime avec le Seigneur. Sur ce chemin de 
vie, quelquefois bien rude, elle intercède pour que nous vivions 
par l’Esprit Saint avec elle et que nos «oui» à la vie soient de vrais 
«oui».          Sœurs dominicaines de Taulignan - Méditations bibliques (Panorama) 
 

Jeudi 9: saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548) 

Baptisé avec son épouse à l’âge adulte, cet humble Indien d’Amérique vit dans la 
bonté et la ferveur de sa foi. En 1531, la Mère de Dieu se manifeste à lui, près de Mexico. À 
sa demande, il fait construire une église. Demeurant dans la pauvreté, il y accueille les 
pèlerins jusqu’à sa mort.           (12 décembre: Notre-Dame de Guadaloupe) 
 

Vendredi 10: Notre-Dame de Lorette 
Samedi 11: saint  Damase (Pape de 366 à 384) 

10            Réformateur de la liturgie romaine, privilégiant le latin au grec. 



Dimanche 12 décembre 2021   3e dimanche de l’Avent 
Évangile:  «Moi, je vous baptise dans l’eau, mais voici venir…» - Luc 3, 10-18 

 

Lui vous baptisera dans l’eau et le feu 
 

 Le premier baptême fut celui du déluge 
pour le retranchement des péchés. 
 Le second fut le baptême par la mer et la 
nuée: la nuée était le symbole de l’Esprit, la 
mer, celui de l’eau. 
 Le troisième fut celui de la loi: quiconque 
était impur se baignait dans l’eau, lavait ses 
vêtements et pouvait ainsi rentrer dans le 
camp. 
 Le quatrième fut celui de Jean, il servait 
d’initiation et amenait les baptisés à la 
conversion, pour qu’ils croient au Christ. Jean 
opère donc une purification préalable en vue de 
l’Esprit par le moyen de l’eau. 
 Le cinquième baptême est celui du 
Seigneur, celui dont lui-même a été baptisé, 
pour être pour nous le modèle et l’exemple en 
notre baptême. Quant à nous, c’est dans le 
baptême parfait, celui du Seigneur, celui qui a 

lieu par l’eau et par l’Esprit, que nous sommes baptisés. On dit ailleurs du Christ qu’il 
baptise par le feu; en effet, il a répandu la grâce de l’Esprit sur les saints Apôtres sous la 
forme de langues de feu; c’est le Seigneur lui-même qui dit: Jean a baptisé avec de l’eau, 
mais vous, c’est dans l’Esprit et le feu que vous serez baptisés sous peu de jours. 
 Le sixième baptême est celui, réellement douloureux, qui a lieu par le repentir et par 
les larmes. 
 Le septième est le baptême par le sang et le martyre, celui dont se fit baptiser pour 
nous le Christ lui-même.         Saint Jean de Damas, théologien chrétien mort vers 749 - Magnificat 
 

Il était question de salut au début de la prédication de Jean (Luc 3, 6). Maintenant il 
est en plus question d’Esprit et de feu. Quelque chose se passe en profondeur dans le cœur 
de l’homme, qui fait qu’on dépasse de loin le problème du salut matériel. Si la foule du 
début du texte devient à la fin un peuple, c’est qu’une communauté spirituelle est en voie 
de se constituer. Mais Jean n’ignore pas que cela passe par une transformation réelle des 
rapports sociaux. Il faut voir derrière les exhortations du Baptiste les pauvres démunis et 
exploités qui viennent crier chez lui leur désespoir. Il faut voir encore ce peuple en attente, 
plein de bonne volonté, prêt à tout. Il n’attend plus quelque chose, mais quelqu’un. Ce 
verbe «attendre» sans complément d’objet exprime à la fois un énorme vide spirituel et un 
formidable désir de le voir comblé. La force de Jean, c’est de laisser ses visiteurs sur leur 
faim. C’est cela d’abord sa Bonne Nouvelle: annoncer celui qui vient… Le salut se concrétise 

en joie, en espérance, en désir.      Robert Riber – Signes d’aujourd’hui             11 



Prière pour le 3e dimanche 
 

           Par la voix de Jean Baptiste, 
   tu nous invites, Seigneur notre Dieu, 
 à changer de conduite et de mentalité. 
 

        Béni sois-tu pour l'envoi de ton Fils, 
      lui qui nous baptise dans l'Esprit Saint 
           et dans le Feu de la Pentecôte. 
 

         Mets en nous l'ardent désir de partager 
   avec nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, 
           non seulement le fruit de nos efforts, 
    mais tout ce que nous devons à ta générosité. 
 

   Apprends-nous à puiser dans notre baptême 
          la force de suivre Jésus chaque jour, 
        de porter le souci des blessés de la vie 
                           et de construire, avec d'autres, 
un monde plus accueillant aux pauvres et aux petits.  A.M. 

 

Lundi 13: sainte Odile (vers 720) 

Née aveugle, elle recouvra la vue miraculeuse. Elle fonda deux abbayes bénédictines. 
Sainte Lucie (Morte en 304) 

Martyre à Syracuse sous Dioclétien.  
 

Mardi 14: saint Jean de la Croix (1542-1591) 

Né près d’Avila, ce religieux carme fut un des plus grands poètes espagnols et le plus 
grand auteur mystique. Encouragé par sainte Thérèse d’Avila, il réforma le Carmel. 

Saint Venance Fortunat (Evêque, mort en 600) 

Troubadour, auteur prolixe, il composa de nombreuses hymnes dont le Pange Lingua. 
 

Dimanche 19 décembre 2021   4e dimanche de l’Avent 
Évangile:  «Tu es bénie ente toutes les femmes et…» - Luc 1, 39-45 

 

Notre-Dame de la Visite 
 Le deuxième mystère joyeux 
du rosaire est évoqué dans la page la 
plus gaie de l’Evangile. Quel bonheur! 
Dit Elisabeth. Et Marie exulte, et le 
petit Jean tressaille de joie. 
Aujourd’hui nous sommes tous visités 
par Marie, c’est un grand moment de 
joie. 
 À la source de cette joie, la foi 
des deux femmes. «Heureuse, toi qui 

12 as cru!» dit Elisabeth à Marie. Et 



elle aussi a cru. Remplie de l’Esprit saint, Elisabeth est la première à croire que Marie est la 
mère du Messie. 
 Être visité par Marie est une joie à la mesure de notre foi. Que tu es heureuse d’avoir 
cru! disons-nous à Marie. Elle nous répond: tu peux connaître cette joie. Demande l’Esprit. 
Et apporte aussi cette joie aux autres. La grâce de ce mystère, c’est d’apprendre de Marie 
l’art de faire à son exemple de vraies visites de joie. 

Elles commencent par la hâte: «Marie se mit en route rapidement». Ce «rapidement» 
nous fait honte de nos lenteurs à réaliser des projets de visite. C’est un test de notre foi: je 
suis heureux de croire. J’ai hâte de communiquer cette joie. 
 Marie visiteuse est une exultante. Rappel à s’habiller de joie quand nous allons faire 
une visite. Personne n’a besoin de nos tristesses. Quand la sonnette retentit et quand la 
porte s’ouvre, quelqu’un va être en attente de notre soleil. 
 Et de notre foi. C’est l’élément le plus difficile de l’art de la visite. Mais la voulons-
nous beaucoup plus que banale? Elisabeth a été bouleversée par la foi de Marie. C’est la 
grâce à demander, par Marie, pour tous les visiteurs d’hôpital, de prison, pour ceux qui 
visitent les personnes âgées et trop seules… Peut-être qu’en nous écoutant notre visité 
tressaillira d’espérance et de foi.            André Sève – L’Evangile du jour (Bayard/Centurion) 
 

Ce ne sont pas des hommes qui croient en premier – même s’ils sont presque toujours 
aux premières loges tout au long des évangiles. 
 Ce sont deux femmes qui, dès la conception de Jésus, témoignent avant tout le 
monde, de leur espérance enfin comblée. 
 Et ce seront encore des femmes qui seront les premières à témoigner de la seconde 
naissance de Jésus au matin de Pâques! Heureuses celles qui ont cru à l’accomplissement 
des paroles qui leur furent dites de la part du Seigneur! 

 

Prière pour le 4e dimanche 
 

  Aujourd'hui, Seigneur, nous saluons Marie, 
                    ton humble servante, 
        qui est allée confier à sa cousine 
 le merveilleux secret qui devait changer sa vie. 
 

    Aussi Élisabeth, guidée par l'Esprit Saint, 
            s'écria-t-elle d'une voix forte: 
 "Tu es bénie entre toute les femmes, 
   et le fruit de tes entrailles est béni". 
 

         Heureuse celle qui a cru que s'accompliraient 
                   les paroles du messager de Dieu! 
          Heureux ceux qui s'en remettent à toi, Père, 
                  qui combles de biens les affamés! 
 

                                      La Visitation de Marie fut le signe annonciateur 
                                             de toutes les visites que tu fais toi-même 
                                                  à la terre et à la famille humaine.   A.M.     13 



Mardi 21: saint Pierre Canisius (1521-1597) 
Jésuite hollandais, champion de la contre-réforme catholique dans les pays 

germaniques, il publia surtout un catéchisme qui connut 200 éditions, de son vivant. 
 

Jeudi 23: saint Jean de Kenty (1390-1473) 
Prêtre polonais, professeur de théologie, il est connu pour sa grande charité. 

 

Vendredi24: saint Charbel Maklouf (1828-1898) 
Moine, prêtre, il termina sa vie en ermite. 

C’est un saint très cher aux maronites et aux Libanais. 
 
Samedi 25 décembre 2021   Nativité du Seigneur 

Nuit : Évangile:  «Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes… » - Luc 2, 1-14 
 

Joie à eux! 
 Cet enfant est Dieu ! Même si rien ne transparaît… En effet n’était-il pas un enfant 
comme tous les autres enfants? Sa mère l’a porté. Et comme beaucoup d’autres il est né en 
voyage puis a été posé sur une simple couche, une mangeoire. Ses parents l’ont choyé, 
protégé… De l’extérieur, aucun signe précis; pourtant cet enfant tout ressemblant aux 
autres est Dieu le Fils. Et comme le chante saint Jean, il est même le Verbe par qui tout a 
été fait dès le commencement… Mais comment le savoir, puisque rien n’apparaît? Les 
hôtes de la salle n’ont, semble-t-il, rien remarqué. Marie, Joseph, pourtant des initiés, 
perçoivent-ils quelque chose qui ne nous soit donné? 
 Tout est silence! Dieu ne fait pas de bruit, c’est le moins qu’on puisse dire. 
 Il est là et c’est tout. Mais alors comment a-t-on su que cet enfant est Dieu? D’abord, 
connaissait-on déjà qui était Dieu? Avait-on une idée précise de ses traits? Grandeur, 
immensité, justice et bonté, puissance évidemment, transcendance bien sûr, etc… Mais, 
justement, ce que l’on en savait ne correspondait pas à ce qui vient d’arriver. Alors 
comment savoir que cet enfant est Dieu, puisque Dieu, ceci est bien connu, personne ne l’a 
jamais vu? Suffirait-il de le dire ou de l’entendre dire pour s’en persuader? Ou bien faut-il 
que chacun en fasse l’expérience en son for intérieur, là où chacun existe et touche en cet 
endroit l’origine du soi? Allons dans ce sens-là, mais notons tout de suite le mutisme des 
gens présents dans l’évangile de la Nuit de Noël. Sauf… Mais précisons d’abord que… 
L’enfant, évidemment, ne dit rien. Il n’est pas un prodige. Marie, sa mère, reclus dans le 
silence, écoute, mais se tait. Joseph? On signale sa présence, mais sans plus… Il est là! 
Personne ne parle sauf… Les premiers mots perçus au cœur de cette nuit à propos de 
l’enfant viendront d’ailleurs, du ciel, prononcés par un ange, l’Ange du Seigneur. Dieu lui-
même fait donc savoir ce qui est arrivé. 
 Ah! Ce moment de clarté peut-il nous être révélé? Les bergers, les premiers à qui 
l’Ange s’adresse, sont en veille auprès de leurs troupeaux quand, brusquement, les voici 
enveloppés de la gloire du Seigneur. Tenons-nous auprès d’eux, approchons du mystère! 
Demandons-leur à eux comment ça s’est passé. La même humanité, la leur comme la nôtre, 
n’est-elle pas appelée à expérimenter la même bonne nouvelle? 
 «Dieu-eux» et les voilà saisis. Que peuvent-ils nous dire sinon «laissez-vous faire!» 
Ils apprennent ensuite ce qui vient d’arriver. «Aujourd’hui vous est né un sauveur qui est le 
14 Christ Seigneur, dans la ville de David» (Luc 2, 10). Ces mots ont-ils un sens pour ceux 



qui les entendent? Ils semblent les comprendre, mais pour l’instant aucun mot n’est sorti 
de leur cœur. 

 Silence, un Sauveur? Ont-ils 
besoin d’être sauvés? Attendaient-
ils un salut? Quel était leur état 
intérieur? Comment ont-ils pu 
entendre la nouvelle? Nous 
pouvons questionner, en saurons-
nous un peu plus ? Quoi? Que cette 
nouvelle seul Dieu la communique. 
Enveloppés d’une clarté, ils furent 
rendus capables d’écouter. 
Comment savoir que Dieu est né, 
sinon en l’écoutant, lui qui seul 
peut en parler. Comment à notre 
tour nous laisser envelopper? Quel 
est notre désir? Qu’entendons-
nous pour nous? Au fond de nous, 
que voulons-nous? On ne sait ce 
que pensaient les bergers avant 
que Dieu leur révèle que le Sauveur 

est né. On peut dire cependant qu’ils étaient des gens simples, plutôt mis à l’écart par 
l’intelligentsia, et sans grande culture. Et on peut dire surtout qu’ils ont très bien compris! 
La preuve? Leurs premiers mots, enfin, sont pour se mettre en route afin de découvrir le 
sauveur qui est né. 
 Joie à eux! Dieu parviendra-t-il à nous persuader? Que Jésus, le Fils du Père, est aussi 
notre Sauveur? Nous sera-t-il donné d’expérimenter la joie de ces simples bergers? 
 À quand la joie? La vraie?            Père Christian Blanc - Dominica 2006 
 

Aurore: - Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire - Luc 2, 15-20 
 

 Le «signe» de la toute puissance de l’amour, c’est ce bébé infiniment désarmé. 
Faiblesse et puissance de Dieu, en Jésus-Christ. 

 

Jour:  Le Verbe s’est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous - Jean 1, 1-18 
 

 Au commencement, le Verbe était «tourné vers Dieu» (mieux que «auprès de Dieu»). 
Ici encore, Dieu se dit. Logos: le «mot » (ou «la parole») est lâché et va faire son petit 
bonhomme de chemin. Il s’inscrit sur une trajectoire qui, comme un verbe grammatical, 
relie un sujet-Dieu à son complément nécessaire: l’homme. Le commencement, c’est bien 
sûr l’avènement de Jésus et ses premières prises de parole: Jamais homme n’a parlé 
comme cet homme! Mais la Parole est déjà en germe dans cet enfant qui ne parle pas 
encore (= in-fans, en latin) alors que tout parle par lui. Sa naissance est suffisamment 
éloquente pour suggérer la force de la Vie que rien ne peut arrêter. 
 Ces paroles tonifiantes qui remettent debout (Isaïe 52, 7-10), ces dialogues où se 
devine la densité (qualité et quantité) de la vie (Hébreux 1, 1-6), ce mot singulier d’où jaillit la 
vie à l’état brut comme un cri d’enfant (Jn 1, 1-18) donnent corps à Dieu.   P. Grostefan        15 



Dimanche 26 décembre 2021   La Sainte Famille 
Évangile:  «Tu es bénie ente toutes les femmes et…» - Luc 2, 41-52 

 

Marie conservait toutes ces choses et les méditait en son cœur (Luc 2, 51) 
  

Si ce n’était une parole de l’Evangile, je dirais que c’est le cœur d’une maman qui est 
ainsi défini, un cœur qui filme en sa mémoire les faits et gestes de son enfant pour en 
garder le souvenir et y repenser à loisir. Pour s’en réjouir en sa cogitation intime quand ce 
sont des sujets de joie, ou s’en préoccuper en portant lourdement la peine quand elle est 
témoin d’une souffrance physique ou morale de son enfant. Elle médite tout en son cœur, 
toujours accordée, quoi qu’il arrive, au cœur de son enfant. 
 Le cœur de Marie a ainsi vibré dans ses relations avec Jésus, mais avec une résonance 
autrement profonde et à portée universelle. Quand Luc cite cette phrase la première fois, la 
méditation du cœur de Marie porte sur le souvenir des merveilles qui, depuis son oui, 
s’échelonnent, entourant Jésus d’un mystère joyeux: la Visitation, la joie de la naissance, 
l’adoration des bergers après l’annonce des anges. L’expérience qu’elle faisait était pour 
elle inépuisable de contemplation, d’adoration, de louange, d’action de grâces, de joie et de 
fidélité. Elle s’émerveillait et adorait en silence. 
 Quand cette parole revient sous la plume de Luc, l’épreuve a déjà fait irruption en la 
vie de la Sainte Famille et Marie en a souffert profondément. Il y a eu la prédiction de 
Siméon, la fuite en Egypte, la fugue de Jésus et sa disparition pendant trois jours. En ces 
événements, son cœur adhérait dans la foi au mystère que Jésus portait en lui et qui, peu à 
peu, se réalisait, et auquel son oui de l’Annonciation l’avait déjà associée. 
 Dans le silence, elle repassait tout ce dont elle était témoin. Peu à peu, elle se 
familiarisait avec ce qui allait vers un accomplissement final, où Jésus vivrait sa mission de 
Sauveur en plénitude par l’offrande de sa vie aux heures douloureuses de sa passion et de 
sa mort. Tout cela, elle le pressentait et le vivait avec Jésus, progressivement jusqu’au bout. 
Elle était l’accompagnante fidèle de son Fils et le demeurerait. 
 Si la parole de saint Luc s’accordait avec les souvenirs de l’enfance, elle fut vraie tout 
au long de sa vie. Il aurait pu la citer encore après la mort de Jésus. Elle dut continuer seule 
son chemin sur la terre, en attendant la rencontre définitive. Cette attitude d’écoute a été 
toute la vie de Marie. Elle le vivait pour elle et pour nous, devenant notre modèle en ce 
service d’amour de Jésus sauveur. Elle est pour nous exemple de l’accord de la volonté 
divine. Elle nous apprend à aller à Jésus avec toute la densité de notre vie, pour y découvrir 
ce qu’Il attend de nous et ce qu’il nous demande. (…) 

Une moniale cistercienne - La parole ruminée (Cerf) 
 

Dimanche 26 également: saint Etienne 
Premier diacre et premier martyr, mort en 36. 

 

Lundi 27: saint Jean 
Évangéliste et «disciple que Jésus aimait». Il mourut très âgé, à Ephèse (Turquie). 

 

Mardi 28: Saints Innocents 
Et, à travers eux, tous les enfants victime de la folie des hommes. 

 

16                    Mercredi 29: saint Thomas Becket (1118-1170) 



Dans une étable obscure 
L’âne: Hé, dis, tu sais? Marie elle attend. 
Le bœuf: Elle attend quoi? 
L’âne: Un bébé, pardi, fais donc pas l’âne! T’as pas remarqué son ventre rond, ses yeux plus 
habités encore que d’habitude? 
Le bœuf: Vrai de vrai, tu as raison!... Et Joseph, comment le vois-tu? 
L’âne: Aux anges!... il est léger, paisible et fort, comme si son cœur pendait au bout d’un 
cheveu d’ange. 
Le bœuf: C’est drôle tout ça… et toi? 
L’âne: Moi, eh bien, j’attends aussi, avec Marie. J’attends ce nouveau-né, le cri qui secouera 
la nuit, ces yeux tout neufs où je pourrai me voir, ces yeux brillants et purs comme une 
aurore où je viendrai laver mes yeux tandis que dans mes oreilles, mes longues oreilles 
d’âne, se glisseront quelques secrets de Dieu. 
Le bœuf: Merci, l’âne, je me sens moins bête grâce à tes mots. Laisse-moi les ruminer 
maintenant dans ce silence où nous venons d’entrer… 
 

La rédaction (au creux de votre oreille, à cause du silence, et avec Michel Salamolard, 

auteur de cet éditorial d’un Paroisses Vivantes de Suisse):                 Joyeux Noël à tous! 
 

La vieille à la crèche 
 Dans l’après-midi du 25 décembre, alors que beaucoup faisaient la sieste pour compenser les 
fatigues du réveillon, la petite vieille dame se glissa dans l’église où tout était paisible dans la demi-
obscurité. Seules, trois bougies éclairaient les personnages de la crèche… dernière concession d’une 
paroisse moderne aux liturgies révolues. 
 La petite vieille dame vint s’agenouiller, puis s’asseoir devant les naïves statuettes. Le silence 
l’accablait un peu… Alors, elle fit comme chez elle: pour tromper la solitude, elle se mit à parler à mi-voix. 
Et voici son doux radotage. 

- Je deviens vieille, Seigneur, et je suis venue vous le dire. Remarquez que je ne me plains pas: c’est 
dans l’ordre des choses. Mais ne m’en veuillez pas si je ne sais plus suivre les offices d’à-présent. Pourtant, 
ils font tout pour me faciliter la tâche: on lit (presque) tout en français, on nous explique chaque geste, on 
nous fait prier tous ensemble… On a raison. Mais je suis un peu sourde, je n’y vois plus très clair, je me sens 
un peu perdue au milieu des autres. Et comme j’ai toujours chanté faux, je n’ose pas me mêler aux 
psaumes, même quand je connais les paroles. Je suis si préoccupée de me lever et de m‘asseoir à temps 
que je n’ose plus ruminer une idée que Vous m’envoyez en passant. Si, par une ancienne habitude, je tire 
mon chapelet pendant la Messe, les gens me regardent avec pitié, et je ne sais plus où me cacher. C’est 
eux qui ont raison, je le sais bien, Seigneur, – la vie, c’est le changement, – mais je ne suis plus à la mesure 
de ce monde-ci: ne m’y laissez plus trop longtemps. 

Alors, les statues s’animèrent sous les yeux fatigués de la petite vieille dame. Saint Joseph la 
regarda avec bonté, la Vierge lui sourit et l’Enfant lui tendit les bras. 

- Regarde-moi bien, lui dit-il, et pense à cet instant de ma vie où j’étais exactement ce bébé, et 
pourtant toujours Dieu. Y a-t-il au monde quelqu’un de si petit que je ne sois pas à sa mesure pour 
l’accueillir? 

La petite vieille dame soupira: «Voilà que je divague à présent». Mais elle avait compris que ses 
prières, même maladroites, retardataires et mal adaptées, seraient toujours acceptables. La paix rentra 
dans son humble cœur, et elle ne demanda plus à mourir. 

Or, derrière un pilier, l’encore jeune sacristain avait tout entendu. Il se mit à réfléchir sur les voies 
du Seigneur. Se pourrait-il qu’Il règle son niveau d’accueil sur chaque âme de bonne volonté? 

Quand la petite vieille dame fut partie, il illumina brillamment la crèche, et ne fut plus si sûr que 

«toutes ces vieilleries» avaient perdu leur raison d’être.                            Penny Worth    17 



 Nous nous réjouissons de l’initiative du 
Conseil Pastoral de notre unité pastorale 
(Mons) de reprendre encore cette année 
l’action locale «Projet de solidarité Avent 
2021» et nous vous invitons à y participer 
nombreux. 
 Mais notre solidarité ne peut se limiter à 
un ou plusieurs «gestes» locaux. 
 Nous ne devons plus présenter l’Action 
Vivre Ensemble qui, à l’initiative de l’Eglise, agit 
toute l’année pour une solidarité avec les plus 
démunis. Et pour elle, décembre est un 
moment crucial. Ce n’est donc pas étonnant 
qu’elle s’adresse à nous en ces termes: «Le 
temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, 
peu à peu, annonce la naissance du Christ. Un 
temps que chaque chrétien est appelé à vivre 
dans le partage et dans la joie. Faites naître la 
lumière dans votre foyer, auprès de vos 
proches, de vos familles, de vos amis». 
 

 En Wallonie et à Bruxelles, l’Action 
soutient 101 associations qui luttent contre la 

pauvreté et ses nombreuses causes et conséquences. Ces Associations sont aussi un filet de 
sécurité vital pour des milliers de personnes en situation de pauvreté. 
 

 Avec notre(nos) don(s), nous devenons un maillon important de la lutte contre cette 
pauvreté (BE91 7327 7777 7676). 
 

 Mais nous sommes aussi invités à nous informer et l’Action Vivre Ensemble peut nous 
aider avec des documents qu’elle publie régulièrement depuis sa création. 
 Cette année, sa «Gazette de l’Avent 2021» intitulée «Pour un avenir solidaire en 
paroisse» présente les 101 associations à soutenir, mais aussi la Campagne en cours. 
 La plaquette «Pistes pour un Avent solidaire 2021» propose un parcours de 
réflexion-information (à partir des Lectures du jour) au fil des dimanches du 28 novembre 
au 24 décembre), ainsi que des textes à lire et à méditer. 
 Et, avec Entraide & Fraternité (Action Carême), ils ont conçu un «parcours chrétien 
ouvert à tous, pour vivre la lettre encyclique Laudato si en communauté» ou équipe. Cette 
plaquette en six étapes («Notre maison commune ‘Quelle terre pour demain?’») ne risque 
pas d’être périmée après l’Avent. 

Puisqu’ils existent, sachons les demander et utiliser ces documents. 
 

Action Vivre Ensemble, rue du Gouvernement provisoire 32, 1000 Bruxelles Tél. 
22/227 66 80, info@vivre-ensemble.be 

 

 Pour le soutien financier, il y a également la collecte «Vivre Ensemble»  durant les 

18 messes dominicales des 11-12 décembre.   

mailto:info@vivre-ensemble.be


 

Avant de quitter – ici – le temps de l’Avent-Noël, écoutons encore la… 
 

Méditation d’un âne… 
  

Peut-on croire un homme? J’ai accepté de répondre à cette question qui vous tenaille 
particulièrement à l’approche de Noël, parce qu’en tant qu’animal, je pense pouvoir donner 
un point de vue objectif, n’étant pas juge et partie, et qu’en tant qu’âne, je crois bien 
connaître l’humain pour l’avoir beaucoup côtoyé. 
 Nous, les ânes, avons toujours été au service de l’homme, dans ses diverses activités, 
contribuant pour beaucoup à son développement. Nous avons effectué les tâches les plus 
nobles comme les plus ingrates, parfois au mépris des textes (Exode 23, 4-5 et 12), recevant 
bien souvent, pour tout remerciement, des coups et des insultes, subissant les humiliations 
sans broncher. Humilier est le propre de l’homme. Les deux mots ont d’ailleurs la même 
racine. De même, anoblir est le propre de l’âne. Mais, trêve de plaisanteries, je préfère les 
racines potagères. 

 Si je peux comprendre et pardonner 
les rapports ingrats de l’humain avec l’être 
asinien, mais là où le bât blesse, c’est quand 
les humains se font violence entre eux, d’une 
façon qu’on ne retrouve dans aucune autre 
espèce. Décidément, l’homme est un animal 
têtu, colérique et orgueilleux. Un des vôtres, 
La Fontaine, l’a dépeint avec les défauts 
réunis de tous les animaux. Et quand je tends 
mes grandes oreilles aux événements du 
monde, j’ai l’impression qu’il ne s’améliore 
pas. Quand j’observe le comportement de 

l’humain, je n’ai pas à rougir de mon animalité. 
 Pour autant, faut-il désespérer de l’homme? Je crois que l’homme, s’il est capable du 
pire, peut aussi donner le meilleur de lui-même. J’ai quelques exemples d’humains qui font 
honneur à leur race. Je peux citer François d’Assise, qui eut tant d’égards pour nous, et que 
nous considérons comme un frère, mais aussi des personnes moins célèbres: mon 
vétérinaire, toujours très dévoué, et le bourrelier, qui a consacré sa vie à nous vêtir, sans 
s’enrichir, et qui n’a jamais pu revendre son fonds. 
 L’homme s’éduque et nous, les ânes, nous pouvons encore l’aider à progresser 
comme nous l’avons fait depuis que nous l’avons adopté. Nous lui avons appris à tailler la 
vigne, peut-être pourrions-nous lui apprendre la fraternité et la justice. Mon maître a bien 
raison lorsqu’il dit à son voisin: «Evolue, achète un âne!» Nous avons cru à tort que 
l’homme, grâce à ses inventions, pourrait se passer de nous, et nous avions pratiquement 
disparu dans les pays dits développés, il y a une quarantaine d’années. Depuis, nous faisons 
un retour en force, car nous avons un rôle social à jouer, notamment auprès des enfants. Ce 
sont eux qui ont le plus besoin de notre attention, car ils feront le monde de demain. 
 La fête de Noël me donne des raisons d’espérer, car elle est l’occasion pour les 
humains de se remettre en question. Ils fêtent la naissance d’un petit enfant dans une 
étable. Se souviennent-ils que c’est un de mes ancêtres qui porta la maman depuis 19 



Nazareth jusqu’à Bethléem, et qui réchauffa l’enfant de son souffle. Trente ans plus tard, 
c’est encore un des miens qui le porta en triomphe à Jérusalem. Certains disent qu’il est 
Dieu. Alors, si le Dieu des hommes a partagé la condition animale en naissant sur la paille, 
nous pouvons croire au même Dieu. 
 Mon grand-père m’a raconté qu’autrefois, la nuit de Noël, le maître lui apportait un 
peu de foin, ainsi qu’à ses copines de l’étable, avant de réveillonner, lui, avec sa famille. Ces 
traditions se sont perdues. Cette année, entendrai-je au moins carillonner les cloches de 
l’église? Je ne verrai sûrement pas grand monde le 25 au matin. Les humains seront sans 
doute trop occupés. Mais j’aurai certainement la visite des enfants dans l’après-midi, 
m’apportant quelques restes de leur repas. 
 Pour moi, Noël, c’est un bonheur tout simple. Noël, c’est un enfant qui vous offre du 
bon pain.             Propos recueillis par Yves Garnault, pour le mensuel  Le Carroué (F) 
 

… et laissons François d’Assise guider notre prière de Noël 
 

Tu es notre allégresse 
 

  Criez de joie pour Dieu, il est notre secours. 
 Dans l’allégresse, acclamez le Seigneur Dieu, 
                              vivant et vrai. 

 

     Car le Seigneur, Très-Haut, redoutable, 
                 est puissant sur toute la terre. 
Le Père très saint a envoyé son Fils bien-aimé, 
qui est né de la bienheureuse vierge, sainte Marie. 
 

Voici le jour que le Seigneur a fait, 
   jour d’allégresse et jour de joie: 

       car l’enfant bien-aimé nous a été donné 
              et il est né pour nous en chemin 

et il a été déposé dans une crèche ; 
il n’y avait pas de place à l’hôtellerie. 

Gloire à Dieu, Seigneur, au plus haut des cieux 
et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté ! 

 

Que le ciel se réjouisse et que la terre exulte, 
que bondisse la mer, oui tout entière, 

que jubilent les campagnes et tout ce qu’elles portent ! 
Chantez-lui un cantique nouveau, 

Chantez le Seigneur, terre entière ! 
Apportez au Seigneur, familles des nations, 

apportez au Seigneur gloire et honneur, 
apportez au Seigneur la gloire due à son nom. 

Donnez-vous à lui, portez sa croix 
et accomplissez jusqu’au bout 
tout ce qu’il vous demande. 

20                        Saint François d’Assise 



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

À Joseph 
 Joseph, époux de Marie, toi le silencieux, c’est à toi que je pense en préparant la 
crèche pour les petits. Luc et Sophie (qui viendront passer Noël chez les «parents grands», 
comme ils disent) seront heureux devant les santons de toutes les couleurs. Mais que 
savent-ils de toi, Joseph, l’homme barbu qui regarde et qui se tait? 
 Tu es bourré de titres… mais on dirait que tu es toujours un peu «à côté». «Fils, 
descendant de David», ta gloire ancestrale est ternie par ta pauvreté roturière. «Père 
nourricier de Jésus», ta mission est beaucoup moins célèbre que celle d’un autre Joseph, 
aux temps anciens, qui adoucit les rigueurs de la longue famine égyptienne. «Epoux de 
Marie», on appréhende volontiers de te voir embrasser la Femme immaculée, fragile 
comme un cristal. «Charpentier de Nazareth», tu disparais de la scène évangélique, sans 
que quiconque, apparemment, ne s’en inquiète. 
 Tu es le silencieux, conservant tout le quotidien en ton cœur. Ta parole, c’est ton agir. 
Il fallait bien que se tienne là un homme fort, pour qu’à la table ne manquent ni le pain ni le 
vin. Il fallait bien que se tienne là un homme tendre, pour que n’approchent ni la peur ni 
l’insécurité. 
 Quelles étaient tes pensées lorsque le nœud arrêtait ton rabot, lorsque la poutre 
pesait sur ton épaule? Craignais-tu l’avenir, dans le pressentiment que les pouvoirs ne 
tolèreraient pas les remises en question de ce Jésus, par toi aussi chéri qu’incompris? «D’où 
vient-il?» «Où veut-il aller?» Ces incertitudes ont-elles précipité ta mort, où tu fus entouré 
mieux que nul être au monde? 
 Joseph, je sais bien pourquoi je me retrouve en toi: tu as souvent été représenté âgé 
– à peu près un nouveau retraité d’aujourd’hui. Certes, je crois qu’on a eu tort: à la crèche, 
tu étais en pleine force de la jeunesse! Mais, au-delà de l’apparence, ton rôle est celui de 
l’expérience, plus qu’aux jours des cheveux noirs; c’est celui de l’assurance tranquille, plus 
que de la hâte nerveuse; celui de la tendresse apaisée, non de la passion brûlante. Notre 
rôle, à nous, sexagénaires… 
 J’aime, Joseph, me retrouver en toi, plus actif que mystique. On peut servir Dieu, et le 
contempler, en mortaisant le bois, conduisant l’âne, trayant la brebis. On peut servir Dieu 
et les hommes dans la discrétion, présent sans imposer sa voix. 
 N’entends pas les railleries de surface, Joseph, toi qui savais l’affectueuse écoute, car 
ceux qui ont compris le secret d’aimer, ne cesseront, de génération en génération, de te 
proclamer bienheureux.       Siméon  -   Vermeil – N° 19 - Décembre 1983 
 

Un Joseph de bois, de chair et de doute, de cœur et de foi 
 

Cette année-là, dans l’église Saint-Marcel de Delémont, en Suisse romande, un artiste 
sculptait un «Joseph» à la tronçonneuse dans une bille de pin. Il s’appelait Michel Schmid et 
exécutait une commande du doyen Jacques OEuvray, membre de l’équipe pastorale. Pour 
Joseph, l’abbé avait demandé trois symboles: les sandales, la lanterne et le bâton: «Lorsque 
Jésus envoie ses disciples, expliquait-il à une journaliste de passage, c’est sandales aux 
pieds. Une manière de leur faire garder les pieds sur terre et de les faire participer pleine-  

ment à la marche de l’humanité. Porter la lumière, c’est ouvrir le chemin. Joseph est un 21 



ouvreur. Son bâton est le signe de sa lignée de 
David et l’autorité que lui reconnaît Dieu de parler 
en son nom. C’est le sceptre des rois comme le 
bâton du berger.» 
Quant au charpentier-sculpteur, de 26 ans, il 
expliquait: «Je sculpte Joseph dans un bois essuyé, 
un pin du Jura, spécialement choisi pour cet effet 
et coupé depuis une année… Ma technique 
consiste à sortir un objet avec un outil rude, le plus 
rapidement possible. 
Joseph, je l’ai voulu grand, solide, un homme sur 
qui Marie a pu compter. La main posée à plat sert 
à porter la lumière. Le bâton est taillé dans la 
pièce. Ça n’a pas été facile car quand on a enlevé 
un morceau de bois, on ne peut plus le remettre. C’est le côté à la fois passionnant et 
magique de la sculpture.» 
Ce Joseph de pin, charpentier sorti des mains d’un autre charpentier avait quelque chose de 
touchant, d’humain, écrivait la journaliste dans son article pour «Paroisses Vivantes». 
D’abord par son manque de finitude. Une œuvre en devenir comme nous, avec ses 
imperfections et ses rudesses.          

 

NOËL chemin de Bethléem 
 En décembre 1985, les Bolomes (nom de la marionnette 
montoise) de Messines retrouvaient leur castelet après plus de 
30 années de sommeil. «Noël 85» (titre de la pièce) inaugurait 
une nouvelle existence poursuivie au rythme de trois ou quatre 
créations par an. En 

décembre 2020, ils auraient dû créer leur 36e 
Noël, mais le confinement leur imposa le silence 
(comme pour 1620, Églantine du Bertaimont!, 
écrit pour le 400e et qui aurait dû être créé en 
mars-avril 20). 
 Depuis début septembre, ils préparent un 
nouveau «Noël» en espérant que la législation sanitaire ne les empêchera pas de le créer 
fin décembre. 

  «NOËL chemin de Bethléem» commence comme une 
intrigue montoise au cœur du Noël 2021, initiée par un enfant, 
mais échappe vite à l’obscure réalité d’un soir de décembre 
pour se développer «sur les pas de Marie et Joseph»… Quatre 
actes en français pour adultes et jeunes (enfants accompagnés). 
 Si possible, la pièce sera jouée les 17 (20h), 18 et 28 (16h et 

20h), 19 et 29 (16h) décembre, dans la salle du Bétième Montois 
de Messines, (Locaux du Patro dans le domaine de l’Ecole maternelle N-D de Messines).  
Sur réservation uniquement. Une affiche et une invitation fourniront dès que possible les 
22 renseignements pratiques.      J-P. B.       (Illustrations: Trois lieux de l’intrigue)   



Patrimoine Notre-Dame de Messines 

À propos de deux toponymes 
1     Le nom de MESSINES (IEPER) 

 

 «Jadis cet endroit s’appelait MISTICH; Gramaye le nomme MESSENIACUM; Meyer, 
MESSINAS; Marchant, MEESSENAM; d’autres enfin MESCHINAM (Pour échapper à leurs 
poursuivants, 3 jeunes bergères invoquèrent la Vierge, furent englouties dans le sol et 
retrouvées par la suite miraculeusement conservées. Une abbaye bénédictine fut fondée 
comme trace de cet événement). 
 Ce prodige arrivé à des jeunes filles, qu’en flamand on désigne par le mot MEYSSENS, 
opéra une modification dans le nom (MISTICH) du lieu témoin de ce miracle et les Flamands 
appelèrent la ville MEESSEN dont les Français ont fait MESSINES.» 
 Octave Delepierre, Notre-Dame de Messines, in Annales de la Société d’Emulation 
pour l’Histoire et les Antiquités de la Flandre occidentale, Tome II, Bruges, Vandecasteele-
Werbranck, imprimeur de la Société, p. 271, 274 (Vers 1840-1850). 
 

2     Le nom de BERTAIMONT 
 

2.1      «BERT est issu du thème germanique de BEHRT-, fréquent comme second élément 
de composition» Jean Germain et Jules Herbillon, Dictionnaire des noms de famille en 
Wallonie et à Bruxelles, Ed. Racine, p. 162. 
 

2.2        «Une paroisse, une rue, une porte (qui vient d’être démolie) et un faubourg de la 
ville de Mons ont conservé jusqu’à nos jours le nom de Bertaimont ou Bertainmont. 
    Le faubourg de Bertaimont existait au XIIe siècle et avait une chapelle dédiée à saint 
Nicolas qui est mentionnée dans une bulle du pape Lucius III de l’an 1181. En 1227, la 
chapelle fut érigée en église patrimoniale. Ce ne fut qu’en 1668 que cette église située 
extramuros fut démolie et qu‘on construisit une autre dans la rue de Bertaimont. 
    Une famille patricienne de Mons portait dès le XIIIe s. le nom de Bertaimont. Ce 
nom indiquait-il le lieu originaire de cette famille ou bien celle-ci possédait-elle Bertaimont 
en tout ou en partie, à titre de fief ou de franc-alleu? 
    Si l’on en croyait une tradition que rapporte Vinchant, le nom de Bert serait venu de 
ce qu’un seigneur nommé Berthault aurait possédé la colline dite de Trieu de Bertaimont et 
vulgairement le Trie. De son côté, Jacques de Guise (Histoire du Hainaut, Tome V, p. 302) 
raconte que le château de Mons ayant été pris par Maxime en 383, cet empereur en confia 
la garde à des soldats bretons, d’où le château aurait été appelé, selon le naïf chroniqueur, 
le mont des Bretons, et par abréviation Bretomont ou Bertaimont. Il ajoute que ce nom 
demeura ensuite à un faubourg de Mons. Mais sans nous arrêter davantage à ces 
étymologies douteuses, nous dirons ici ce que nous pensons de l’origine de la famille qui 
nous occupe. 
    Le cartulaire des revenus du comté de Hainaut, formé en 1265, indique que le 
comte possédait à Bertaimont, outre des rentes, une grange et 3 bonniers de prairie. Ces 
biens ont pu être cédés en fief à des féodaux du comte qui aurait porté le nom de Bert. 
 

2.3     Quoi qu’il en soit, nous rappellerons ici dans l’ordre des dates les noms des 

membres de cette famille que nous avons trouvés.            23 



    Le premier, Jacques de Bertaimont, figure comme échevin de Mons dans une 
ordonnance rendue au château de cette ville, la veille du jour des âmes 1261, par 
Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut, en présence et suivant 
l’avis de son conseil. (… liste des suivants jusqu’au dernier). 
   Godefroid de Bertaimont, époux de Gillette Gerart et Annette de Bertaymont, 
vivaient en 1472. Ils terminent la suite des membres de la famille montoise de Bertaimont, 
qu’il nous a été impossible de former. 
   Espérons que des notions plus explicites permettront un jour de connaître l’origine 
et la destinée de cette famille dont les fastes ont un rapport avec l’histoire de Mons.» 

  Leopold Devillers, 
Analectes montoises, 2e fascicule, Mons, imprimerie de Masquillier et Dequesne, 1865. 

 

2.4      Et pour terminer, ajoutons encore ces extraits puisés dans la «Description analytique 
de cartulaire et de chartriers» du même L. Devillers, 1870, qui relève: 
  «(…) parmi les dépenses, les travaux d’entretien à la basse-cour de Bertaimont ont 
eu en 1423 et 1424, le «droit de chausséage de Bertaimont en 1517 et seq…» 

Jacques Patris 
 

Noëls d’hier 
 

 En l’absence de quelques souvenirs locaux, nous vous proposons de (re)découvrir les 
souvenirs du grand artiste comique, acteur et chanteur français. 
 

Les Noëls de Bourvil 
  

En décembre 1969, pour 
l’hebdomadaire français «La Vie Catholique 
Illustrée» (Aujourd’hui «La Vie»), Jean-
Pierre Allaux interviewait le comédien 
Bourvil qui était alors à l’affiche dans 
«L’Arbre de Noël». À la première question, 
«Vous souvenez-vous des Noëls de votre 
enfance?», l’artiste né à Bourville, petit 
village de Normandie, répondait: 
 «Après la messe de minuit, nos 
parents nous offraient une boîte de 
chocolats. Nous dégustions aussi une 
salade d’oranges. Autrefois, c’était un dessert de luxe! On distribuait les cadeaux le jour de 
Noël. Rien ne me faisait plus plaisir qu’un instrument de musique: harmonica, mandoline, 
flûte… Tout ce qui touchait au spectacle me comblait de joie. Dès qu’il y avait une fête à 
l’école communale je chantais des chansons drôles. Plus tard, j’ai tenu la trompette et 
l’accordéon dans les bals champêtres.» 
 L’artiste avait alors 52 ans et 27 ans de carrière (chanson, opérette et cinéma) et il 
avouait: «Depuis que je suis dans le métier, le réveillon est un travail supplémentaire, une 
fatigue, presque une corvée. Les artistes doivent être à la disposition du public, au même 
24   titre que la dinde. Comme les pâtissiers ou les restaurateurs…     



 Mais le 25 décembre, je rentre au bercail. J’ai toujours préservé ma vie de famille. Je 
n’ai jamais manqué un anniversaire de mes garçons…» 

- Pour vous, que représente Noël? 
 «C’est une belle fête, mais très nostalgique. Elle rappelle l’enfance, les grands-
parents, les parents, les copains disparus…         
 Et puis, les gens s’amusent d’une façon factice. Dans les restaurants, on se jette des 
serpentins, des confettis; on s’esclaffe, en se forçant, parce qu’il faut rigoler ensemble; on 
boit pour être gai… Cette attitude me rend un peu triste. 
 Depuis ma naissance, je n’ai connu que la guerre. Si ce n’est pas chez nous, c’est 
ailleurs. La trêve de Noël dissipée, on retourne aux armes et on continue à tuer. On dirait 
que les hommes de bonne volonté n’ont plus droit à la parole. Il en existe pourtant. Il faut 
croire que ce ne sont pas ceux qui dirigent le monde… Rendez-vous compte: Noël est une 
fête de la paix… 
 Et dire qu’il y a deux mille ans, un petit gars est né, a vécu, a souffert, est mort pour 
nous inciter à réfléchir, à nous aimer!... Pour nous sauver, je veux bien. Mais rien n’a 
changé. Les hommes persistent à s’arracher les tripes, à haïr leurs voisins, à se battre pour 
des prunes. C’est à décourager celui qui essaie, dans son coin, de faire quelque chose, avec 
ou sans religion… 
 Non, je ne suis pas désespéré. Le rire aide à surmonter les soucis, le malheur. Et il y a 
tellement de braves gens. Un gosse qui vient au monde est naturellement de bonne 
composition… A peine arrivé dans la société, il s’aperçoit qu’on est obligé de mentir, d’être 
assez malhonnête. Enfin…  
 Et les personnes âgées, ah! les vieux qui ont trimé toute leur vie pour rester dignes ! 
Hein, les vieux!... on les oublie, tout simplement…» 
 Bourvil frappe du poing la table du studio, bouscule les micros. Sa colère éclate 
comme un typhon. Il évoque sa mère, épuisée à la tâche, son beau-père, floué par un 
gouvernement d’avant-guerre, les vieux enfermés dans des asiles insalubres… 
 Puis l’artiste se calme et, après avoir murmuré «Noël, c’est formidable Noël!», il 
conclut l’échange: «Je ne suis pas un saint, et s’il faut vraiment payer un jour mes 
peccadilles, j’ai l’impression que je ne serai pas seul et qu’en tout cas, là-haut, je ne 
m’ennuierai pas…»   (Pages 26-27) 
 

L’Enfant Jésus 
 À Bethléem, Jésus nous est donné par Marie pour signifier à tous les hommes qu’ils 
sont aimés par le même regard divin. 
 À Bethléem, Dieu en personne est couché dans une mangeoire. Sa naissance redonne 
une dignité à tous. Avec lui pas d’enfantillage, Il prend au sérieux le devenir de chacun. 
 Il est l’Enfant Jésus, Dieu parmi nous. Il vient à nous pour que nous allions à Lui. 
 L’incroyable se réalise: un être vulnérable nous ouvre le chemin du bonheur. 
 Il n’est autre que Dieu! 
 Joyeux Noël à tous: que l’enfant soit aimé, dans notre société, avec respect et 
justice. 
 Que Dieu soit bienvenu sur notre Terre. 
 Le reconnaîtrons-nous sur le visage des plus petits? 
                       Bernard Podvin –  Images de l’Ain - N° 198  25 
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Ces deux fiches font partie d’un ensemble publié (Bible-Evangile-Messe-Année 
liturgique…) il y a quelques années par le bulletin paroissial suisse «Paroisses Vivantes». À 
l’époque, certaines étaient utilisées en catéchèse locale. Nous espérons que certaines 
peuvent encore être utiles pour nous aujourd’hui.         27 
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