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LES SECRÉTARIATS  

DE L’UNITÉ PASTORALE DE MONS  

 

Unité pastorale de Mons: site.paroisse.mons@gmail.com 

Ou : paroissestewaudru@skynet.be 

Secrétariat décanal Sainte-Waudru : 065/84.46.94   

Paroissestewaudru@gmail.com 

Notre-Dame de Messines : 065/35.14.04   

clocherdemessines@outlook.be  

Saint-Martin Hyon : 065/31.13.86 

Sacré-Cœur : 0499/61.78.98 

Saint-Martin Ghlin : 065/33.55.32 

Saint-Nicolas : 065/84.47.39 ou 0477-85.33.73 

Sainte-Elisabeth : 0495/60.50.68 

Site : http://www.paroisse-mons.be/ 

 

Courriel : site.paroisse.mons@gmail.com 
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Edito 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A NOËL ! 
 

Heureusement qu’il y a cette naissance, en cette nuit-là, 

pour nous donner de croire à la fraîcheur 

qui peut jaillir du ventre vieilli de la terre ! 

 

Heureusement qu’il y a cette étoile, en cette nuit-là, 

pour nous donner de croire à la clarté 

qui peut traverser l’obscurité couvrant la terre ! 

 

Heureusement qu’il y a Marie, en cette nuit-là, 

pour nous donner de croire que la tendresse humaine  

est le frêle berceau dans lequel Dieu vient au monde ! 

 

Heureusement qu’il y a cet enfant, en cette nuit-là, 

pour nous donner de croire à l’étonnante puissance de la 

fragilité car, avec la naissance de cet enfant démuni dans 

ses langes, commence la lente transformation de la terre 

des hommes ! 

 

Heureusement qu’il y a des bergers, en cette nuit-là, 

pour nous donner de croire à la première place 

de tous ces petits qui vivent à l’écart. 
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Heureusement qu’il y a les 

mages, en cette nuit-là, 

pour nous donner de croire  

au bonheur lumineux  

de la rencontre 

au terme de la longue marche. 

 

Heureusement qu’il y a Noël,  

en cette nuit-là, 

où Dieu nous apprend 

à être des hommes ! 

 

Heureusement qu’il y a Noël  

pour nous donner de croire  

en l’homme puisqu’en cette 

nuit de Noël, l’homme reçoit 

visage de Dieu. 

Abbé André Minet 
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Pastorale de la santé 

LA RENTRÉE DES VISITEURS DE MONS 
 

Après de longs mois de confinement, l’équipe des 

Visiteurs de l’unité pastorale de Mons a pu se retrouver 

en ce mois de septembre. Une réunion marquée par 

l’arrivée de nouveaux membres et d’une nouvelle 

responsable.  

 

Bernadette Mambourg succède en effet à Edith 

Royaux, qui a assuré cette mission durant de longues 

années. Des fleurs lui ont été offertes pour la remercier 

pour son engagement. Mais Edith continue comme 

visiteuse dans deux maisons de repos à Mons. Quant à 

Bernadette, elle est visiteuse dans une maison de repos 

à Ghlin depuis trois ans.  
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La réunion a donc permis de refaire le point sur les 

maisons visitées et ceux qui s’y rendent ou vont s’y 

rendre. 

Mais un appel est évidemment lancé à celles et ceux 

qui souhaitent consacrer un peu de leur temps en offrant 

leur présence, leur écoute, leur prière à des personnes 

âgées, malades, isolées… 

H.W. 

 

Contact : Bernadette Mambourg, – 0474 61 33 21  

rue du Temple 157 – 7011 Ghlin 

poivre.mambourg@gmail.com 

 

DERRIÈRE LES MOTS 
 

Les mots ne disent pas toujours ce qu’ils semblent 

énoncer, ils ébruitent parfois bien plus que prévu, ils 

racontent même parfois l’insoupçonné. Allons faire un 

tour, si vous le voulez bien, de l’autre côté des mots, des 

paroles, des termes, du lexique.  
 

Ce dernier, quand on le creuse, permet d’effectuer 

des déplacements par rapport à nos conceptions 

spontanées et ce, surtout, dans le sujet qui nous 

rassemble la visite.  
 

Visiter, cela se décline en de multiples définitions. 

Ouvrons le dictionnaire Littré un moment. Visiter c’est 

aller voir quelqu'un chez lui, mais aussi aller voir par 

mailto:poivre.mambourg@gmail.com
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charité ou par dévotion (ex : visiter les hôpitaux, les pri-

sons, les pauvres). Mais visiter se dit également des 

pays, des monuments. Quand on visite, on peut inspec-

ter, voir si les choses sont dans l'ordre où elles doivent 

être. Ce peut être examiner quelque chose avec soin, en 

détail. Le terme est également utilisé en parlant de Dieu, 

afin d’exprimer ses marques de colère ou de grâce. 
 

On part dans tant de directions différentes au sortir 

de cette longue liste d’utilisation qu’on serait bien enclin 

à se donner une autre définition. Une définition qui nous 

corresponde, à nous visiteurs de malades.  
 

Par exemple : visiter ce serait aller voir quelqu’un 

chez lui ou ailleurs, dépasser la simple charité, le 

découvrir comme on met le pied en terre inconnue, ne 

pas venir en inspecteur de quoi que ce soit, regarder 

l’autre avec soin et laisser les marques de la grâce de 

Dieu se dire à travers le visité. 
 

Au fond, une question se pose : trouve-t-on vraiment 

dans une relation de soin un patient (passif vient du verbe 

latin pati : souffrir,  le patient c’est celui qui souffre, qui 

endure) ? C’est donc au fond celui qui subit, il est l’objet 

d’attention. Et face à lui, un agent (actif vient de agere : 

agir) qui au fond serait le seul à intervenir.  
 

Prenons un exemple concret, on donne la commu-

nion (l’autre la reçoit) ou on écoute, l’autre serait unique-

ment là pour se faire entendre. Expérience faite, nous 

savons, nous savons même profondément qu’il n’en est 
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rien et que les mots (passif, actif) ne sont pas adéquats, 

pas si conformes que ça, pas totalement adaptés.  

 

Quand nous visitons, sommes-nous les seuls à faire 

le travail, la personne en face n’aurait-elle rien à 

apporter, ne serait-elle pas agent de transformation de 

notre être intérieur? Ne ressentons-nous aucun 

chamboulement, aucune émotion et ne sentons-nous 

pas lentement mais sûrement nos chemins spirituels 

prendre des directions insoupçonnées ? Jamais ? 

Vraiment??? Les mots peuvent décidément être 

piégeants et c’est tant mieux.  L’autre, celui que je visite 

me rappelle essentiellement que c’est d’égal à égal que 

nous fonctionnons, que c’est donnant-donnant et 

recevant-recevant.  Il nous réoriente… à découvrir.  

 

Reprenons le même exemple, puisqu’il mérite d’être 

examiné sous un autre angle. Et donc, on donne « la 

communion » : par définition un accord profond entre 

des personnes. Mais lesquelles ? La question mérite une 

réflexion (l’âme mérite parfois un miroir) et une 

interrogation de nos profondeurs. En portant la 

communion, il s’agit, nous en sommes convaincus, pour 

le visité de lui proposer ni plus ni moins qu’une 

participation au sacrement de l’eucharistie qui marque 

l’union intime des fidèles et du Christ. Ce n’est pas rien, 

c’est même tout. Ou presque car les dimensions que 

prend cet acte ne laissent pas indifférent. Elles laissent 

différent. Voici : 
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L’expression « donner la communion » c’est une 

histoire inlassable de liens, d’attaches et même 

d’enchaînements aux sens les plus précieux, les plus 

solides les plus beaux qui soient. Le Christ se donne et 

je le reçois par les mains d’un homme : le prêtre ou son 

représentant. Mais cette fois, l’hostie n’est pas pour moi. 

Moi, visiteur, je lui offre simplement l’hospitalité pour en 

faire don à un autre plus grand que moi puisque plus 

petit, parce qu’en faiblesse. Mais pour recevoir le corps 

du Christ, je me suis levé de ma chaise et j’ai pris place 

dans une file dont je ne mesure pas encore l’ampleur. Et 

voilà que je m’inscris dans la foule immense des 

croyants : ceux qui me précèdent depuis plus de deux 

mille ans, ceux qui me suivront dans les siècles à venir 

et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, prennent 

eux aussi leur place dans ce mouvement embrasant et 

transversal. Et je ne suis pas seul, j’ai pris dans mon 

cœur, à mes côtés, mon frère ou ma sœur qui souffre et 

que je rencontrerai ensuite dans son lieu de vie. Le mot 

communion a ceci de prodigieux et de transcendant : il 

dépasse le quand, outrepasse le où mais dévoile le 

pourquoi et délivre le sens. 

Alors en tant que visiteur, il nous restera malgré tout 

à prendre parfois l’initiative de la rencontre. C’est, vous 

le reconnaîtrez, bien peu de choses quand on pense aux 

bénéfices partagés. 

 

On ne visitera plus dorénavant on se rendra visite. 

A.Tumba 
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Pastorale scolaire 

TOUS A MARSEILLE  

AU LARGE AVEC IGNACE, TOUS SAINTS 2021 

Cette année, les élèves du Collège Saint-Stanislas à 

Mons, de même que les élèves des différents collèges 

jésuites francophones, ont été invités à participer à un 

grand rassemblement. Du 30 octobre au 1er novembre 

2021, toute la famille ignatienne  s’est en effet donné 

rendez-vous à Marseille à l’occasion du 

500e anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola (qui 

fut pour lui une occasion de conversion) et du 

400e anniversaire de sa canonisation. 

 

Pendant trois jours, environ 7000 participants (1500 

jeunes et 5500 adultes) ont partagé la joie d’être 

ensemble et expérimenté une Eglise « en sortie », qui va 

à la rencontre de l’autre, là où on ne l’attend pas.  

Concrètement, les jeunes, répartis en équipes de 10, 

ont rencontré d’autres jeunes venus d’autres villes, 

d’autres structures ignatiennes. En équipe, ils ont vécu 

des temps de réflexion, de chants, de veillée, de prière, 

de témoignage, de rencontres, … Ils ont été accueillis 

chaleureusement aussi à la cathédrale par l’archevêque 

de Marseille et celui de Strasbourg. Lors d’une veillée, ils 

ont reçu en visio conférence, un message de notre pape 

François, jésuite lui aussi : « Je me réjouis que vous vous 

https://ignace2021.org/la-famille-ignatienne/
https://ignace2021.org/saint-ignace/
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sentiez des frères […]. Continuez à travailler avec 

audace, n’ayez pas peur. Et prenez soin de votre cœur. » 

 

Le rassemblement « au large avec Ignace » a permis 

à tout un chacun de se laisser transformer en profondeur 

par le Christ et d’être mis au large avec Lui, dans 

l’audace et la joie profonde.  

 

 

 

Bienheureux les audacieux de 

Dieu, 

ils vivront de belles rencontres. 

 

 

 

Véronique Lafontaine 

QUAND LES ÉLÈVES EN PARLENT   

« J’avais besoin d’un temps de pause spirituelle dans ma 

vie d’étudiant et c’était vraiment ça qu’il me fallait. » 

« J’avais peur et hâte de partir vivre cette aventure 

nouvelle et je suis content de l’avoir fait. » 
 

« Nous avons dû quitter notre groupe et nous mélanger 

avec d’autres. Même si c’était inconfortable au début, cela 

m’a permis de surmonter ma timidité et de faire de belles 

rencontres, d’avoir des échanges géniaux et enrichissants. » 
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« Je n’avais jamais été à la messe avant, et j’ai 

découvert tout ça. Et c’était bien. » 

« J’ai retissé des liens avec mes copains d’école, et 

aussi, avec Dieu. » 

« J’ai découvert ce que c’était la famille ignacienne. 

(Toutes les personnes qui se reconnaissent dans la 

spiritualité d’Ignace de Loyola) » 

« Nous avons chanté, fait des veillées, reçu un message 

du Pape François, qui appartient à la famille ignacienne lui 

aussi. Et c’était fort. » 

« Sur le moment, j’ai trouvé que certaines parties étaient 

trop longues. Mais dès mon retour, j’ai eu un gout de trop 

peu. » 
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Echo de paroisse 

L’ARMISTICE 
 

A Hyon, nous fêtons l'Armistice de la guerre 14-18 avec 

un ou deux jours d'avance parfois sur la date officielle du 

11 novembre qui, comme chacun sait, est un jour férié. 

 

Or l'objectif est de réunir, dans une même commémora-

tion, les deux écoles : Saint-Joseph et l’Ecole 

Communale. Cela se fait en présence de certaines 

autorités communales et de représentants des anciens  

combattants avec porte-drapeau. 
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La partie officielle se déroule au monument et se poursuit 

devant la plaque des Canadiens apposée extérieurement 

sur le côté gauche de l’église. 

 

 

Ensuite les enfants de l'école Saint-Joseph, encadrés par 

leur directeur, Monsieur Cordier, et leurs enseignantes et 

enseignants se réunissent dans l'église pour un moment 

de recueillement ponctué de lectures et de chants 

appropriés. Et pour terminer la célébration, Brabançonne 

interprétée avec cœur par tous ces jeunes! Emouvant!! 

Monique 

 

 

Rendez-vous est déjà pris pour 2022 ! Qu'on se le dise ! 

 

Vous avez vécu / allez vivre un 

beau moment dans votre paroisse 

ou avec le service auquel vous 

appartenez ? Partagez-le.  

 

 

Et propageons la bonne nouvelle ! 
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DE LA LUMIERE À GHLIN 
 

Le Patro Notre-Dame des Lumières existe à Ghlin 

depuis peu. Il fêtera un premier anniversaire en janvier 

2022. 

Son nom ne fait pas que sonner joliment à l’oreille, il 

lui a été donné en hommage à ND du Moulineau dont la 

chapelle se situe à l’orée d’un bois dans notre village. 

Pour les patronnés, la Vierge représente la Sagesse et 

les valeurs bénéfiques à la famille. 
 

Le Patro compte une cinquantaine de membres -dont 

10 animateurs- et s’affiche avec des valeurs plus 

qu’actuelles. Leur but est de former des citoyens 

critiques et actifs. Pour ce faire, écologie, démocratie, 

inclusion, respect et ouverture au monde sont les socles 

de leur nouvelle construction. 
 

De manière originale, les réunions ont lieu à la rue du 

Mouligneau sous des tonnelles professionnelles 

chauffées. Le cadre est idéal et change des locaux 

parfois tristounets que certains mouvements de jeunesse 

connaissent. 
 

Un premier mini-camp a eu lieu et les cerveaux des 

animateurs sont en ébullition pour proposer des idées qui 

sortent de l’ordinaire et qui élèvent les jeunes qui leur 

sont confiés. On leur souhaite que l’enthousiasme de ces 

débuts prometteurs déborde longtemps. 

Alix 
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Coin prière (A. Minet) 

1ER DIMANCHE : 28 NOVEMBRE 

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. 
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2E DIMANCHE : 5 DÉCEMBRE 

 

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. 
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3E DIMANCHE : 12 DÉCEMBRE 

 

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. 
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4E DIMANCHE : 19 DÉCEMBRE 

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. 
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L’ADORATION EUCHARISTIQUE: UN 

TRÉSOR INESTIMABLE ET MÉCONNU 

 

 Lors du dernier confinement, lorsque nos églises 

étaient fermées pour les célébrations, notre paroisse de 

Ghlin a proposé un merveilleux moyen de garder un lien 

vivant avec Notre Seigneur : l’Adoration Eucharistique du 

dimanche après-midi. 

 

 Quelques paroissiens se sont relayés afin de tenir 

compagnie à Jésus, de Lui confier nos vies et de Lui dire 

tout notre amour au nom de tous et pour tous.  

 Pour ma part, pas besoin de musique de fond pour 

combler le silence... juste Lui et moi et le temps est 

suspendu... Comment comprendre ce mystère ? 

 

 Derrière le voile des Espèces Eucharistiques, notre 

Seigneur est réellement présent aujourd'hui comme il y a 

2000 ans. Alors, je me présente comme un petit enfant 

et je me place sur les genoux de la Vierge Marie, Notre 

Maman, la première et parfaite Adoratrice qui "méditait 

tous ces événements dans son cœur"... Avec Elle, 

toujours présente aux côtés de Son Fils dans la Divine 

Volonté, je contemple en temps réel toute la Vie de Jésus 

depuis Son Incarnation jusqu'à la venue de l’Esprit à la 

Pentecôte... 

De plus, Jésus étant Dieu Trinité, le Père Créateur 

est également présent et je peux aussi rendre grâce pour 
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toutes les merveilles de la création, ces innombrables 

cadeaux d’amour pour l’homme... Je remercie aussi pour 

la présence constante de Dieu dans toute l’Histoire 

depuis le commencement, en passant par les prophètes 

jusqu'à nos jours dans l’Eglise et dans ma vie 

personnelle.  

 

 J’aime bien l’image du soleil qui nous fait bronzer et 

nous réchauffe lorsque l’on s’expose à ses rayons. Ici, 

bien plus encore devant le Soleil Divin, notre âme se 

transforme puisque Jésus veut nous donner Sa Vie 

Divine en plénitude. Il nous demande juste de nous vider 

de nous-mêmes, de notre volonté humaine, afin de nous 

donner la version Divine de notre vie qui se trouve EN Lui 

(Jésus a divinisé notre humanité dans les moindres 

détails, de notre naissance à notre mort en passant par 

toutes nos souffrances et cela pour chacun de nous en 

particulier). 

 

Essayons progressivement, au contact du Christ 

dans l’Eucharistie et tous les sacrements, de vivre toute 

notre vie AVEC Lui et EN Lui dans Sa Divine Volonté car 

Jésus le dit : "Sans Moi, vous ne pouvez rien faire" (Jn 

15,5). 

 

 Dans cette hostie, Jésus se fait mendiant d’amour 

pour nous combler de Son Amour et être avec Lui 

Lumière dans notre monde si obscur. Il nous demande 

nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, nos 



   

 

23    

 

pieds, nos pensées, notre cœur afin d’être pour Lui une 

"humanité de surcroît" comme le dit si bien ste Élisabeth 

de la Trinité. 

 

Jésus veut faire de nous d’autres Christ, des hosties 

vivantes. Il a juste besoin de notre OUI. 

 

 Quel merveilleux programme, une vie qui reste 

extérieurement pareille puisque les soucis et les 

souffrances de tous les jours ne disparaissent pas mais, 

par cet échange de vie, c’est Jésus qui les vit AVEC et 

EN nous. Nous ne sommes plus jamais seuls et nous 

pouvons nous abandonner dans une totale confiance 

dans le cœur de ce Dieu qui nous aime tous d’un Amour 

Infini car DIEU EST AMOUR.  

 

 Comme le temps passe vite auprès de Toi Jésus. Tu 

me combles de Ta Paix, Ta Joie, Ta Force... Reste avec 

moi, je te garde dans mon coeur avec tous tes enfants 

de Ghlin, de notre pays, du monde entier, d’hier, 

d’aujourd'hui et de demain... Oui, avec Toi, la Vie 

Eternelle commence maintenant... Que Ton Règne 

vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. AMEN. 

Claire, votre petite sœur en Jésus 
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RETOUR SUR LA MARCHE DE MARS 
 

Chaque année durant le Carême, une marche 

thématique est organisée pour les familles par les 

catéchistes de l’UP de Mons. En mars 2021, son 

organisation a été démultipliée en 3 lieux pour éviter les 

trop grands rassemblements, et elle s’est vécue par des 

familles en duo, qui ont ainsi fait connaissance en 

chemin, à Ghlin, Hyon, ou dans le bois d’Havré. A 

l’occasion du 5e anniversaire de la publication de la lettre 

encyclique « Laudato Si » (2015) du pape François, nous 

avons voulu proposer un itinéraire en plusieurs étapes, 

concrétisées par des fiches attractives et colorées.  

 

Ces étapes nous ont conduits en « Gardien du jardin de 

Dieu » à vivre la beauté de la création en proposant un 

temps de 

contemplation 

d’un lieu 

particulièrement 

beau, et à en 

prendre une 

photo. Lors d’un 

deuxième arrêt, 

assis, et les 

mains posées 

sur la terre en signe de solidarité, nous avons écouté le 

récit de la création, récit mythique qui nous dit le don que 

Dieu nous fait de son amour à travers la création de la 



   

 

25    

 

terre et de l’humain. L’arrêt était l’occasion de réfléchir et 

échanger au sujet de cette image.  

 

Pour terminer, un temps de louange et de prière, 

suivie d’une action concrète à poursuivre à la maison : 

envoyer nos plus belles photos aux animatrices en 

pastorale afin de pouvoir faire réaliser par une 

infographiste des posters « pêle-mêle nature » qui ont 

été offerts aux maisons de soins, homes, prisons, à 

l’occasion de la fête de Pâques.  

 

Ces photos, muées en ode à la nature et à la vie 

grâce aux messages personnels qui les accompagnaient 

ont ainsi égayé le quotidien de beaucoup de personnes 

en habillant de printemps des chapelles, des églises, 

mais aussi des couloirs, des réfectoires, des chambres, 
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des sets de table, etc. ! De nombreux témoignages de 

remerciement nous sont d’ailleurs parvenus par la suite.  

 

Un grand merci à toutes les familles qui se sont 

impliquées dans ce projet ! Le printemps était un moment 

privilégié pour faire l’expérience de la beauté de la 

création.  

 

En prenant le temps de redécouvrir et d’admirer les 

lieux de notre quotidien, nous avons vécu une 

expérience personnelle de solidarité avec la terre et, 

grâce aux photos et messages, avec les plus esseulés, 

souvent privés de ce contact bienfaisant avec la nature. 

Rendez-vous le 20 mars 2022 pour une nouvelle 

aventure ! Bienvenue à tous.  

 

Toute l’équipe des catéchistes de Mons, et les animatrices Axelle et Anne 
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Coin culture 

FRAGILITÉS, UNE EXPO DE CL. KLIMSZA 
   

A la Collégiale, du 9 juin au 15 octobre 2021, le 

déambulatoire a été le décor d’une exposition d’art sacré 

contemporain. Une découverte à la fois simple et 

profonde. 

Claude Klimsza pratique l’arte povera, l’art pauvre, le 

choix des matériaux simples ou réutilisés, pour être signe 

de la pauvreté à laquelle le Christ nous appelle. 

 

Il fait résonner à travers ses œuvres l’Esprit de 

l’Evangile. Ses œuvres sont directement compréhen-

sibles et touchent.  

 

 

  

 

« Cédez le passage » 

devient « Priorité aux 

autres » 
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 Une œuvre 

personnage façonnée 

avec les mots des 

personnes en fin de vie 

qui écrivent ce qui est 

essentiel. 

 

Une façon de nous 

questionner, d’ajuster 

notre façon de voir, de 

courir après le temps et 

les honneurs. 

N’attendons pas que la 

mort soit à notre porte pour donner du sens à notre vie. 

 

On ne peut pas ici les citer toutes mais chacune a pu 

résonner dans le cœur du curieux qui l’a regardée. C’est 

ainsi que nous sommes allées nous promener autour du 

chœur et avons décidé, séance tenante, d’emmener nos 

élèves de 4e et 5e secondaire voir cette exposition. 

L’évangile parle de la vie, de notre vie, de la vie que Dieu 

rêve pour nous. 

 

Si vous avez raté l’exposition, n’hésitez pas à 

découvrir les œuvres de l’artiste sur internet. 

Eva et Véronique 
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UNE ICÔNE MONUMENTALE VOUS 

ACCUEILLE DÉSORMAIS À LA COLLÉGIALE. 
 

 

 

« Selon la tradition orientale, l’icône appelle à nouer une 

relation et à se laisser toucher par le personnage représenté.  

Sainte Waudru regarde avec bienveillance tous ceux et celles 

qui se tournent vers elle. » Texte complet  https://paroisse-

mons.be/une-nouvelle-icone-a-la-collegiale/ 
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SOLIDARITÉ AVENT 2021 

C’est reparti ! La campagne 

Avent de l’an dernier a 

rencontré un bel élan de solidarité et d’enthousiasme. 

Nous comptons à nouveau sur votre générosité pour 

cette année ! 

 

 

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 

OÙ ET QUAND LES APPORTER ?  

Du 27 novembre au 19 décembre  

Dans les églises de Mons, Ghlin et Hyon.  
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QUELS DONS?  

Des colis « festifs » : des vivres non périssables de préférence 

« festives » 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. 

Des cartes de vœux écrites 

En vrac : des produits d’hygiène (shampoing, gel douche, 

déodorant, laque), café, chocolat, huile, confiture, choco, miel, 

aliment non périssable, un sac… 

Eventuellement des jouets (sans emballage cadeau pour 

mieux les attribuer) 

Merci d’avance pour votre générosité ! 

 

UN RENSEIGNEMENT ?  

ENVIE DE DONNER UN 

COUP DE MAIN POUR LA 

DISTRIBUTION? 

Axelle Baise : 0497/54.97.96  

Anne Drugmand : 0491/08.52.04 
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Seigneur Dieu, chaque année à Noël, 

nous nous rappelons devant la crèche 

combien tu aimes le monde. 

Tu es le Dieu Très-Haut qui te fais petit enfant ! 

Tu t’abaisses pour te mettre à notre hauteur. 

Tu ne restes pas dans les cieux, loin de notre terre. 

Tu te fais proche de tous les gens de bonne volonté. 

Montre-toi à tous ceux qui te cherchent à tâtons dans les ténèbres. 

Viens à la rencontre de ceux qui marchent dans la tristesse. 

Donne la paix à notre monde qui en a tant besoin. 

Permets à chacun de nous de reconnaître en Jésus 

la lumière qui nous guide sur la route du vrai bonheur.  

 

 

Que la Bonne Nouvelle  

de la naissance du Sauveur 

vous illumine  

chaque jour de l’année nouvelle ! 

 


