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MOT DE L’ABBE PASCAL : Les vœux de Noël et nouvel an de cette année ???? 
Joyeux Noël, Bonne et Heureuse année… des mots qui raisonnent vides, que l’on dit avec l’habitude sans 
plus penser que cela ! 

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse année… difficile à dire honnêtement quand je regarde autour de moi … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOCHER 

SAINT- MARTIN 

               HYON 

• Nouvelle chronique 

 

N° 33 : janvier – février 2022 

                                               

 

- La misère qui s’amplifie 
- Les divisions entre vaccinés et non-vaccinés 
- Les drames humains, les familles divisées, 

les pertes d’emplois, les dettes 
- Le racisme, le rejet des personnes pour 

multiples raisons… 
- Le non-respect 

Joyeux Noël, Bonne et heureuse année… 
difficile à dire lorsque je remonte à plus de 
deux mille ans et que je vois Jésus qui naît 
dans une étable, à l’écart de tous… 

  

Mais justement, je vous dis Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année 2022 
car en regardant Jésus qui naît dans une étable, ce Jésus me dit que le 
principal est dans la simplicité, de se contenter de ce que l’on a, dans le 
respect de notre bonne vieille terre, dans le fait d’être aimé et d’aimer,  

À l’écart de tous ? Non ! Pas des bergers… les pauvres et petites gens de 
l’époque, ce Jésus me dit que le principal se trouve dans la rencontre vraie 
des personnes, dans la richesse du cœur et non de l’avoir, dans la 
discrétion et non dans la mise en évidence… 
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Alors oui Sainte fête de Noël et heureuse année 2022 en toute simplicité et dans la 
pauvreté de cœur qui est la richesse par excellence ! 

                                                                                                                                            L’abbé Pascal. 

ADRESSE : Place d’Hyon 4 Bis 7022 Hyon, MAIL : saintenoispascal@gmail.com, 
GSM :0456 36 59 95 SITE INTERNET : http://saintenoispascal.com 

+++++ 

TEXTES ET PRIERES A MEDITER : LA PAIX 

Introduction                                                                                                                                   
Si nous réfléchissons sur la notion du bonheur en relation avec les autres, nous sommes bien 
forcés d’admettre, que ce n’est pas un bonheur répandu et médiatisé, que celui de la douceur, 
de la paix, de la miséricorde… Ces béatitudes supposent : de la maîtrise de soi ; des capacités 
de générosité qui deviennent source de joie profonde, de cette joie dont parle Jésus dans les 
Béatitudes.                                                                                                                           
HEUREUX…                                                                                                                                    
Nous continuons notre marche de pèlerin pour écouter Jésus proclamer, la Béatitude qui 
favorise : la vie, l’harmonie, la liberté entre en soi et entre les personnes. 

HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX (CEUX QUI FONT LA PAIX) ILS SONT 
APPELÉS FILS DE DIEU … ou PARCE QU'ILS SERONT APPELÉS « FILS DE DIEU ». 

Quand on parle de paix il s’agit bien sûr d’absence de querelle, de violence, de guerre. 
Quand on parle de paix on pense plus souvent à la tranquillité d’esprit… Dans l’Évangile un 
autre sens peut être attribué au mot PAIX : Celui de PLEIN DE VIE… Cette Béatitude des 
artisans de paix peut paraître claire, facile… mais l’est-elle vraiment ? C’est ce que nous 
verrons. 

Expression "les artisans de paix" 

Cette expression "les artisans de paix" employée dans la béatitude ne se retrouve pas dans la 
Bible, sauf en Mt 5, 9 qui est la béatitude. À noter, que cette béatitude n'est pas chez Luc. 
D'ailleurs c'est ce qui étonne car le thème de la paix est de beaucoup plus fréquent chez Luc 
que chez Matthieu. Donc le terme "artisan de paix" utilisé en Mt 5, 9 est très rare. 
Littéralement il signifie : FAISEUR DE PAIX… qui suppose une implication. 

Le sens du mot PAIX semble difficile... et peut donner lieu à plusieurs interprétations. Dans 
notre société, il existe trois catégories de "faiseurs de paix". 

mailto:saintenoispascal@gmail.com
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1ère catégorie : Les pacifistes qui s'emploient activement à faire ou à refaire la paix là où la 
division existe entre les humains : là où il y a la violence, à ce qui a trait aux personnes, aux 
animaux, aux plantes, ils sont anti-nucléaires, antimondialisation, anti…. 

2e catégorie : Les pacifiques, les personnes qui ont un bon tempérament, désirent la paix. Ces 
pacifiques sont caractérisés par : Leur absence d'agressivité apparente ; leur horreur des 
querelles et des disputes ; leur désir d'éviter tout conflit avec les autres ; de vivre en bons 
termes avec les autres à cause de leur amour de la paix, de la tranquillité et du calme, ce désir 
les pousse à la tolérance et à la conciliation. Ils veulent vivre en harmonie… ils tricotent la 
paix. 

3e catégorie : Les pacificateurs, ces personnes bien placées dans la société qui usent de leur 
prestige social pour réparer les injustices faites aux pauvres et aux faibles, qui veulent 
rétablir la paix en faveur de personnes victimes du désordre social ou de l'injustice, qui 
veulent ramener la paix et la concorde entre des personnes désunies, et posent des gestes en 
faveur de la paix suggérée par l'expression « FAISEURS DE PAIX » ... Ils seraient des 
réconciliateurs, des raccommodeurs au sein de situations conflictuelles vécues par d'autres, 
des ambassadeurs de paix. Il y en a dans nos communautés, dans nos familles, dans la 
société… Mais l’expérience nous prouve qu’il y a des personnes par contre qui mêlent les 
cartes plus qu'elles n’aident…. Elles portent en elles la discorde… elles essaient de 
réconcilier et divisent plus. 

Cette expression "faire la paix" est très fréquente dans les écrits à l'usage du Rabbin. Le mot 
"paix" dans l'A.T. veut dire SHALOM. Ce mot est employé pour désigner tous les aspects de 
la vie humaine dans la pleine maturité donnée par Dieu : Justice, vérité, communion, vie, 
paix. Ce seul mot « SHALOM » résume tous les dons de l'âge messianique ; (apportés par le 
Messie) le nom même du Messie peut se traduire : SHALOM                                                         
Dieu est Shalom (PAIX) vient de l'invocation de Gédéon dans le livre des Juges (Jg 6, 24). 
Après l'apparition de l'ange de Yahvé à Gédéon celui-ci... « Éleva un autel à Yahvé et il le 
nomma YAHVÉ – PAIX   

  

Comment vivre dans la paix ? – Paix en soi, paix dans le monde                                                 
Si nous en sommes là, c’est que « le mal » l’emporte sur « le bien », que le conflit l’emporte 
sur la paix, et la haine sur l’amour…                                                                                                 
Pour inverser cette tendance, il faut donc que l’humanité soit davantage porteuse de paix, 
d’indulgence, de compassions etc… Jusque-là, je pense que tout est bien logique pour tout 
le monde.                                                                                                                                       
Pourtant, ce n’est pas ce que nous vivons. Inutile d’aller bien loin, pour se frotter à 
l’agressivité ambiante qui règne entre les êtres humains…La difficulté ne se trouve donc pas 
dans la compréhension du problème, mais bien dans la mise en application des solutions qui 
s’offrent à nous : Installer la paix dans le monde  
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Tout le monde sait que la solution à la guerre est la paix et tout le monde sait que la 
solution à la haine est l’amour.                                                                                                       
° Alors what else ?                                                                                                                          
° Qu’est-ce qui coince ?                                                                                                                   
° Pourquoi ne le faisons-nous pas tous ?                                                                                             
Une des réponses se situe au niveau de l’inconscient collectif – c’est-à-dire de la pensée 
commune la plus répandu – qui est persuadé que le problème vient des autres.                               
° Ce sont les autres les méchants, ce sont les autres qui font du mal et ce sont donc ces 
autres, qu’il faut absolument punir.., ici commence les luttes et les confrontations.                        
«C’est pas moi c’est l’autre » ! « Je suis plus gentil que l’autre », « je pense mieux que 
l’autre », « ma religion est plus belle que l’autre »… Et me voilà en train de générer de la 
comparaison, du jugement, de la peur, de la colère, de la haine, de l’agressivité, de 
l’exclusion… 

Le fonctionnement inconscient de la guerre :                                                                                   
La vérité dans cette histoire, c’est que JE suis porteur de cette haine et de cette colère – 
pour des tas de raisons – et que sans vraiment m’en apercevoir, JE « projette » ces 
différentes émotions sur les autres.                                                                                                    
Lorsque cette résonance intervient dans ma vie, lorsque ce miroir se produit – et si je n’ai 
pas connaissance de cette loi universelle – j’accuse et condamne mon interlocuteur de me 
faire subir ces émotions. Il m’embête, il m’agresse…  

Alors, pour l’en empêcher, ou pour le punir, ou pour me venger, ou pour m’assurer qu’il ne 
recommence pas, je lui déclare la guerre et c’est ainsi que l’humain déclenche ces conflits 
mondiaux et ces attentats que nous connaissons bien.  

La vérité c’est que JE me sens embêté, JE me sens attaqué. Je pourrais vivre autrement ces 
mots, ces propos, ces faits. Je ne suis pas obligé de tout prendre pour moi et je ne suis pas 
obligé d’y réagir non plus. MA réaction m’appartient donc bel et bien et sans conscience de 
MES émotions, je les subis donc par miroir. Ces émotions étant les miennes, je ne suis 
pourtant pas censé accuser qui que ce soit !                                                                                          
Le problème, c’est l’autre !                                                                                                              
Mais comme peu d’humain considère cette loi, revenons sur le postula de départ : Le 
problème c’est l’autre.                                                                                                               
L’humain pense donc apporter de la paix, en faisant la guerre contre ces soi-disant 
méchants ! S’il n’y a plus de méchant pense-t-il, il y aura donc la paix. Alors allons-y 
gaiement : exterminons-les, expulsons-les, faisons-leur la guerre, et nous serons en paix ! … 
Mais ces fameux autres, ripostent bien entendu. Ce sont des humains, ils pensent donc de la 
même manière. Ils défendent eux aussi leurs valeurs… de paix, et entrent en guerre pour les 
défendre ! Ironie du sort n’est-ce pas !                                                                                                    
En poussant le raisonnement jusqu’au bout, il est en effet possible que, lorsque tous les 
humains auront été exterminés par leur semblables, la paix règnera… Mais nous serons plus 
là pour en profiter car, nous serons morts… !                                                                                       
Ce n’est donc pas la solution recherchée, je pense que tout comme moi, vous avez envie de 
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vivre. En tout cas, cette première partie d’article explique comment et pourquoi nous 
vivons ces moments dramatiques. 

Comment faire de ce monde un monde de paix ?                                                                         
Avant de parler de la paix dans le monde, il est nécessaire de commencer par le 
commencement en parlant de la paix en SOI-MÊME.                                                                       
De la même manière que le problème ne vient pas des autres, la solution ne vient pas des 
autres non plus !                                                                                                                               
Dans un premier temps, la paix, l’amour, est à installer à l’intérieur de chacun d’entre nous. 1 
+ 1 + 1 = une collectivité, une masse, une majorité.                                                                                       
– Gandhi : Soit le changement que tu veux voir dans le monde –                                                                      
De plus, en cessant de répondre par la négativité, celle-ci s’arrête, ou en tout cas, ne se 
prolonge plus, en s’arrêtant à l’agresseur, SANS faire réagir la personne agressée pour 
autant, qui rappelons-le, est en paix avec lui-même et sait donc, que cette émotion ne lui 

appartient pas                                                                                                                                
Lors d’un conflit, il suffit donc qu’une seule des deux personnes soit consciente pour que le 
processus de destruction cesse. Cela peut aller très vite.                                                                      
En ce moment, c’est un peu l’inverse qui se produit : « Ils sont méchants alors je vais les 
forcer à changer, je vais les contraindre, je vais leur faire la guerre et ils comprendront ainsi 
que j’ai raison de vouloir les changer, c’est pour leur bien ». Au nom du bien, je leur fais la 
guerre .. 

J’accuse, je réagis sans conscience, je n’alimente pas la paix, je combats la guerre et je 
condamne celles et ceux « qui ne sont pas comme il faut », celles et ceux qui ne pensent pas 
comme moi ou comme il est bon – soi-disant – de penser.. 

Prenons un exemple pour illustrer ce qui se passe dans le monde :                                           
Une amie à moi publie sur son Facebook ce qu’il lui est arrivé récemment :                                           
Lors d’un rendez-vous, un de ses clients tient des propos racistes. Mon amie, touchée par 
cela, met le client à la porte de son cabinet…                                                                                        
Je comprends parfaitement mon amie et sa réaction, qui, entendant cela, s’est trouvée 
touchée et blessée. Face à ses propres émotions encore inconscientes et probablement pour la 
plupart refoulée, de tels propos de la part de son client ont fait « résonance », écho en elle, ce 
qui l’a poussée à réagir de la sorte… 

Nous sommes ici dans un cas banal de violence entre humains au nom de la paix !                       
Faire la guerre pour avoir la paix !                                                                                                          
° Le client défend, protège la « France » (à sa manière) et accuse les étrangers… Ce qui est 
monnaie courante.                                                                                                                            
Mon amie défend et protège d’autres valeurs en accusant et condamnant le racisme… Ce 
qui est tout aussi courant…                                                                                                                
Dans les deux cas, ils se font la guerre, dans les deux cas, ils combattent l’agression en 
agressant. À aucun moment ils sont en paix, ni avec eux-mêmes, ni avec l’autre. Ils 
défendent soi-disant de belles valeurs de paix et d’amour, mais ne montrent pas l’exemple – 
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ils font l’inverse – et en plus, chacun attend que ce soit l’autre qui change en premier : le 
contrôle et la domination. 

Voyez-vous le souci ???                                                                                                                     
Je ne cherche pas à accuser à mon tour, ni mon amie (que j’aime beaucoup) ni cet homme 
que je ne connais pas. Je cite juste un exemple, comme il y en a tant d’autres, de guerre, soi-
disant pour défendre des valeurs d’Amour. Il y a contradiction !                                                    
Des cas comme celui-ci, il y en a plein, partout, tout le temps. Tellement banal, que plus 
personne n’y prête attention, sauf lorsque des évènements terribles nous obligent à en 
prendre conscience ! C’est sans doute pour cela que cela arrive… Pour changer nos manières 
« d’aimer », ou plus exactement, pour apprendre à Aimer…                                                            
D’un coup, tous les profils Facebook sont Bleu/blanc/Rouge… Un bon début me direz-vous. 
Mais que continue de publier ces mêmes profils bleu/Blanc/Rouge qui prônent la paix et 
l’amour ?.. 

Voilà comment mettre fin à la guerre dans le monde et comment réinstaller la paix : 

• Prendre conscience de ce que nous transmettons nous-même. 
• Prendre conscience de nos habitudes négatives, 
• Prendre conscience de nos peurs permanentes, 
• Prendre conscience de notre agressivité, et ajouter, remplacer tout cela, petit à petit, 

par plus de douceur, plus d’attention envers soi-même, plus d’honnêteté, plus de 
tolérance… 

La guerre, pourquoi ? – Raison N°1 : Un manque d’amour de soi-même 

Je t’aime « pour de vrai » !                                                                                                                  
Ici, j’attire votre attention sur le fait que le souci ne vient donc pas des autres. Le véritable 
problème c’est nous-même et notre incapacité à aimer ! À Aimer pour de vrai !                          
Vous remarquez comme il est si simple de se mettre en colère, de reprocher, d’accuser les 
autres et paradoxalement, si compliqué de s’aimer, de lâcher prise, de reconnaître, de 
compatir, d’accepter, d’accueillir…                                                                                                     
Cela va jusqu’au vocabulaire ; dire à l’autre que c’est un con ne choque personne, mais dire à 
l’autre qu’on l’aime, c’est tout une histoire. Entre hommes, je ne vous raconte même pas les 
jugements ! Vous êtes tout de suite un homosexuel ou je ne sais quoi d’autre de plus 
vulgaire, vous devenez un mec un peu bizarre ou un peu trop « fleur bleue »… Bref, ce n’est 
pas dans les habitudes.                                                                                                              
Énormément de mes clients sont encore très embêtés lorsque je leur propose de prendre soin 
d’eux, de se prendre dans leurs bras, de se donner de l’attention, d’accepter de pleurer, 
d’être juste là, pour eux-mêmes, doux et attentifs..                                                                        
Donc aimer, c’est juste beau à prôner, parfait sur le papier ou dans les églises ou dans les 
manifestations, un peu comme un concept sympa qui donnerait bonne conscience à tout le 
monde. Aimez-vous les uns les autres, patati, patata… mais lorsqu’il s’agit de le vivre et de 
l’assumer pour soi-même, en soi-même, il y a comme une retenue, une peur du jugement ou 
du rejet ou encore du ridicule…                                                                                                                
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Je vous propose « le jeu du miroir » de la salle de bain : Regardez-vous dans le miroir de 
votre salle de bain, droit dans les yeux, jusqu’à percevoir votre âme.., et dite lui/vous : JE 
T’AIME.                                                                                                                                         
La plupart des personnes n’aiment pas franchement cet exercice, c’est pourquoi je vous le 
recommande. Dites « je t’aime » suivi de votre Prénom, et accueillez ce qui vient…                  
Alors constatez simplement que l’humanité est très mal à l’aise avec l’Amour et le fait de 
s’aimer soi-même. Ce sera le premier exercice à faire. Plus de personnes qui s’aiment 
constituent une « masse » plus positive. Cette même masse bienveillante contamine petit à 
petit, gagne du terrain. Au fur et à mesure, cette collectivité est majoritaire deviendra le 
monde que nous attendons tous, un monde en paix rempli que gens qui s’aiment. 

La guerre, pourquoi ? – Raison N°2 – Un manque de connaissance de soi                                
La seconde raison à ces guerres provient de la résonance. Si nous reprenons l’exemple de 
mon amie, leur conflit est généré par de la résonance. C’est-à-dire, que leurs émotions 
respectives de colère, d’injustice, de peur, d’incompréhension, se sont trouvées en résonance 
entre elles… Il y a « écho »                                                                                                               
Mon amie, n’est pas pleinement consciente de ses émotions (comme tout le monde), mais 
elle les porte en elle malgré tout. C’est alors au contact d’autres personnes qu’elle en prend 
conscience, « par projection ». C’est ce que l’on appelle l’effet miroir.                                     
L’autre n’est pas responsable de : « comment je me sens », l’autre met en évidence ce que je 
porte déjà en moi. 

J’ai deux options face à cet « effet miroir » :                                                                                
Deux options : La paix ou la guerre !..                                                                                                    
1). Soit je continue à rester dans le déni de mes émotions et je continue d’accuser l’autre (ce 
con) de me faire ressentir des choses. C’est ce que l’on appelle concrètement la guerre ! (« le 
problème c’est l’autre ») 

2). Soit, avec un peu de recul et de connaissance de moi-même, je prends conscience que 
cette interaction m’est utile. J’apprends, GRÂCE à elle, à me connaître, à faire émerger ce 
qui était inconscient en moi ET à faire la paix avec mes propres émotions : colères, peurs, 
souffrances. 

De la sorte, lorsque cette situation se représentera – car vous pouvez être sûr qu’elle se 
représentera – je saurai expliquer à mon interlocuteur comment installer plus de paix en lui, 
et je cesserai d’en faire une affaire personnelle. Je serai également en mesure de faire la 
différence entre MES émotions présentes et celles de mon interlocuteur (qu’il en ait 
conscience ou non). 

En résumé, la paix dans le monde : 

Pour faire de ce monde un monde de paix, il faut : 

1. Apprendre à s’aimer soi-même, ce qui nous permettra d’aimer sincèrement les 
autres. 



8 

 

2. Apprendre à se connaître – essentiellement sur le plan émotionnel et spirituel – pour 
cesser de refouler et de projeter ce qui NOUS appartient. 

J’entends d’ici mon amie me dire : Mais Maxime, c’est quand même lui qui tenait des propos 
racistes, je ne peux tout de même pas lui pardonner cela ou laisser passer une telle chose 
comme si de rien n’était ??? 

Et non mon amie, en effet, l’idée n’est pas de « laisser passer », mais de montrer l’exemple. 

Nous ne sommes pas là à chercher d’où vient le problème et à « compter les points ». Nous 
sommes ici dans une démarche évolutive, VERS plus de conscience, POUR plus de paix 
et d’amour. 

Pour cela, l’autre, en face de moi, est nécessaire, utile et bénéfique. GRÂCE à ce genre 
d’interaction, JE prends conscience de ce que JE porte en moi d’inconscient. 

Une fois ces émotions portées à la lumière de ma conscience, ce genre d’interaction n’existe 
plus car, je n’y réagis plus. !! Je constate simplement, comme témoin, ce qui est en train de 
se passer et je peux AGIR et non RÉ-AGIR de la meilleure manière qui soit, en âme et 
conscience. 

À votre avis, comment aimeriez-vous être traité vous-même dans le cas du client de 
mon amie ?                                                                                                                                
Imaginez : vous en avez gros sur la patate, vous souffrez. Ces sensations sont difficiles pour 
vous. Lors d’un rendez-vous, vous vous mettez à partager le poids de votre fardeau. Vous 
expliquez votre vision du monde – certes maladroitement et pas totalement neutre, voire 
même erronée.. Vous êtes pourtant une personne ouverte, prête à entendre, mais là, à ce 
moment, c’est dur pour vous, vous souffrez. Vous manquez de discernement, vous n’avez 
pas de recul. 

Comment aimeriez-vous être traité à ce moment-là, lorsque, emporté par votre charge 
émotionnelle, vous jugez et critiquez. 

La réponse est évidente n’est-ce pas ?                                                                                   
L’empathie..  

• Vous aimeriez bénéficier de l’écoute attentive d’une personne, ouverte elle aussi. 
• Vous aimeriez accueillir alors cette blessure ouverte en vous et à l’apaiser, peut-être 

grâce à votre interlocuteur, qui serait là pour vous à cet « instant T ». 
• Vous aimeriez vous rendre compte par cet échange bienveillant, de votre propre 

souffrance. 

Voilà ce que vous aimeriez, et voilà donc ce que je vous propose donc de faire…                                      
C’est sans doute plus facile à dire qu’à faire, alors aimez-vous suffisamment afin de ne pas 
vous juger, si toutefois, vous n’y arriviez pas du premier coup. 
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Conclusion : 

1. ) Le problème n’est jamais l’autre, partez de ce principe. Il peut y avoir quelques 
exceptions dans le cas de certaines maladies mentales, mais heureusement, nous ne 
rencontrons pas ce genre d’individu tous les jours ! Si toutefois c’était le cas, voilà une 
nouvelle raison de se remettre en question… 

2. ) Partez du principe également que vous êtes sur la planète Terre pour apprendre à 
vous connaître. Pas uniquement votre Égo, vous connaître totalement. Connaissez-
vous l’histoire de la petite âme ? De ce point de vue, tout est prétexte à notre 
croissance, tout ce que vous vivez est une chance, une joie d’apprendre de plus en plus 
et d’être de plus en plus heureux ! 

3. ) Partez du principe que cette connaissance personnelle s’opère essentiellement au 
travers des autres, par la loi de résonance : L’effet miroir. Pourquoi en vouloir à 
celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, nous font évoluer ?!?! 

4. ) Partez du principe que la paix dans le monde viendra de votre paix intérieure. 
Cessez d’attendre que les autres soient en paix pour le devenir à votre tour. Montrez 
l’exemple. 

Merci d’avoir lu cet article, sans doute pas facile à accepter : Félicitez-vous 

Maxime 

                                                                                               
COMPTE-RENDU : 

OPERATION ORANGE/CLEMENTINES POUR LE BIVOUAC A TERTRE. 

Chers amis,                                                                                                                                      
Un petit mot pour vous remercier de votre participation généreuse à notre action "Opération 
oranges" en faveur des enfants du Bivouac.                                                                                    
Grâce à votre participation, nous avons vendu 1527 kg d'oranges et mandarines contre 935 
kg l'an passé ! C'est super et une nouvelle fois, nous avons la démonstration que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières !                                                                                                 
Certaines personnes ont fait des dons en argent et je les remercie également.                                   
Ce lundi 13 décembre, les enfants ont enfin dormi dans les chambres de la nouvelle aile. 
C'est une première étape qui nous rend très heureux parce que les locaux rénovés et la 
nouvelle aile offrent aux enfants un cadre de vie beaucoup mieux adapté et croyez-moi, cela 
était bien nécessaire. Début janvier, ils pourront prendre possession de l'ensemble des 
nouveaux locaux et on s'en réjouit !                                                                                                     
Après, il faudra attaquer la rénovation du dernier pavillon, ... nous ne sommes pas encore au 
bout de nos peines mais cela vaut vraiment la peine de se battre pour mener à bout ce beau 
projet.                                                                                                                                                   
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Votre soutien, nous encourage et nous donne des moyens pour réaliser des aménagements 
indispensables. 

Ce Noël, une lumière spéciale brillera au Bivouac : une maison plus accueillante, des espaces 
bien isolés, plus lumineux, ... et tout cela grâce aux dons, petits ou plus grands de tant de 
personnes sensibles à la réalité de vie de ces enfants.                                                                                     
A chacune, à chacun, à vous tous, je dis MERCI et je vous souhaite une fête de Noël joyeuse 
et lumineuse.                                                                                                                                 
Adela    (une responsable du Bivouac)                                                                                                                                              
Pour notre achat groupé à Hyon il y a eu 49 kilos de fruits achetés. Merci à vous qui avez 
participé. 
 
COMPTE-RENDU DES COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE :   

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 commémoration, les deux écoles, Saint-Joseph et 
Communale. 
Cela se fait en présence de certaines autorités communales et de représentants des anciens 
combattants avec porte-drapeau. 
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, la 
Brabançonne interprétée avec cœur par tous ces jeunes! Emouvant !! 
Rendez-vous est déjà pris pour 2022 ! Qu'on se le dise ! 

RESULTAT DE L’OPERATION « SOLIDARITE » de l’U.P. de MONS : 

Hier, 20 décembre, cela chauffait dans l'atelier du Père Noël au foyer Sainte Waudru !! En 
effet, les dons récoltés durant l'Avent dans les différents clochers de la paroisse, y étaient  
rassemblés !                                                                                                                                         
On pouvait constater que les paroissiens d'Hyon avaient été, une fois encore, 
particulièrement généreux ! Que de cadeaux, quels beaux emballages, quelle variété de 
produits....                                                                                                                                        
Bien entendu, notre clocher ayant saint Martin pour patron, il ne peut pas en  être 
autrement😉😉.                                                                                                                                     
Une fois les colis triés, ils ont été rechargés dans les voitures pour être acheminés chez les 
différents bénéficiaires. Pour Hyon la rue du Trieu, ASBL" Avec vous ensemble" .. 

Il fallait voir les yeux émerveillés de Thérésa, la responsable !!!! Elle est infiniment 
reconnaissante et se réjouit, grâce à ces dons, de pouvoir apporter un peu de la joie de Noël 
aux déshérités qui fréquentent son ASBL. 
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Bon, voilà pour le positif...Malheureusement Thérésa est très soucieuse ! Comme vous le 
savez sans doute, elle trouvait de quoi alimenter la caisse (différents frais : électricité, 
précompte immobilier...etc, etc..) grâce aux petites brocantes qu'elle organisait 
régulièrement.                                                                                                                                     
Vous comprendrez immédiatement que, le covid étant passé par là, plus de brocantes et plus 
de petites rentrées financières...                                                                                                            
Elle est réellement consternée de "devoir mendier", ce sont ses paroles ! Néanmoins, voici 
son numéro de compte : BE35 0016 2947 7637 ASBL « Avec vous ensemble ».                                    
Après Noël, il y a la visite des Mages.......Eux aussi sont venus les bras chargés de cadeaux ! 

A VOTRE SERVICE 

Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère                                                                           
téléphone : 065 31 13 86                                                                                                                  
email : nicolyvon.leclere@belgacom.net                                                                                                                                                                                
Curé de la paroisse : André Minet, curé doyen                                                                             
rue du Chapitre, 3, 7000 Mons.                                                                                                      
Secrétariat décanal :                                                                                                                      
téléphone : 065 84 46 94                                                                                                 
Sacristine : Claudine Gobert-Willette                                                                                          
téléphone : 065 317569                                                                                                                   
Prêtres et diacres de notre paroisse de Mons : 

Le doyen A.  Minet, rue du Chapitre, 3, Mons                       065 84 46 94                                                      
andré.minet@skynet.be                                                                                                                      
L’abbé J.-M. Moreau, Grand-Place,31, Ghlin                        065 33 55 32                                                               
jeanmarie.moreau@hotmail.be                                                                                                        
L’abbé P. Kungi, rue des Groseilliers, 5, Mons                     0493 37 39 96                                   
kungipierre@yahoo.fr                                                                                                                               
Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons                  0478 21 92 54   
remo.pistrin@scarlet.be                                                                                                                    
L’abbé J. Pululu, rue des Groseilliers, 5, Mons                     0465 39 86 29                                     
pululujerome@yahoo.fr                                                                                                                    
L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon                  0456 36 59 95  
saintenoispascal@gmail.com                                                                                                           
L’abbé F. De Lange, rue Lamir, 5, Bte 2, Mons                    0475 36 30 60                                         
fernand.delange@skynet.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Jean Lahoussé-diacre              jeanlahousse@hotmail.com                                                              
Jean Baele-diacre                    baele_jean@hotmail.fr                                                                    
Philippe Fortemps-diacre        philippe.fortemps@hotmail.com   

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:andr%C3%A9.minet@skynet.be
mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
mailto:kungipierre@yahoo.fr
mailto:remo.pistrin@scarlet.be
mailto:pululujerome@yahoo.fr
mailto:saintenoispascal@gmail.com
mailto:fernand.delange@skynet.be
mailto:jeanlahousse@hotmail.com
mailto:baele_jean@hotmail.fr
mailto:philippe.fortemps@hotmail.com
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Sacrements :                                                                                                                                                                
Baptême :  Deux mois avant la date, contacter le secrétariat décanal : 065 84 46 94 ou le 
secrétariat du clocher d’Hyon : 065 31 13 86 ou le site de la Paroisse de Mons.                                                                                                                         

Mariage : six mois avant la date du mariage, il est obligatoire de                                                 
- prendre contact avec le secrétariat d’Hyon pour les questions pratiques (065/31.13.86  
nicolyvon.leclere@belgacom.net)                                                                                                
- ensuite, prendre contact avec le secrétariat décanal (065/84.46.94) pour la constitution du 
dossier et la rencontre avec le prêtre célébrant                                                                                    
- participer à une séance du Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.) 

Si vous désirez recevoir le Sacrement de Réconciliation                                                             
- le samedi en l’église Notre-Dame de Messines à partir de 16h                                                                
- le samedi de 15h30 à 16h30 à la chapelle de Ste-Waudru. 

Pour recevoir le Sacrement des malades, contactez un prêtre de l’unité (liste page 8) 

INFORMATIONS UTILES : 

Notre église d’Hyon est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche de 10h à 17h.  

                                                                                                                                                            
Voici l’horaire des messes dans les clochers de Mons :                                                                         
Le samedi 18h :  Saint-Nicolas - Saint-Martin à Hyon                                                                                                                    
Le dimanche :                                                                                                                                                                                               
8h :     Notre-Dame de Messines                                                                                                                                                                                                                 
9h30 : Notre-Dame de Messines, Ghlin                                                                                
11 h :  Sainte-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu                                                                                                                        
18 h :  Sainte-Elisabeth 

  

NOTRE PAROISSE SAINT-MARTIN D’HYON 

Nous allons retourner aux années 2005-2006 … A cette époque, l’abbé Patrick Willocq 
avait donné 7 conférences. Celles-ci étaient organisées par le Service diocésain de Liturgie et 
de Pastorale sacramentelle.                                                                                                                         
Ces conférences avaient pour thème « la liturgie » et traitaient de la façon de célébrer en 
présentant les étapes suivantes :                                                                                                               
- qu’est-ce que la liturgie ?                                                                                                                             
- célébrer avec la musique et le chant ;                                                                                                         
- célébrer dans un espace liturgique ;                                                                                                           
- chaque célébration est différente mais toutes ont pourtant des points essentiels en commun ; 
- la messe : introduction et liturgie de la parole ;                                                                                                
- la messe : liturgie eucharistique et les rites de communion et de conclusion ;                                     
- nous sommes tous appelés à célébrer. 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
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L’intérieur :  les lieux liturgiques 

1 L’autel 

Il est le lieu central de la célébration eucharistique.                                                                            
Il renvoie à une personne, car il est le symbole de la présence du Christ. D’où l’immense 
respect à l’égard de l’autel. Nos attitudes doivent en tenir compte. Ainsi, le prêtre embrasse 
l’autel au début de la messe en signe de vénération. On ne tourne jamais le dos à l’autel, 
car l’assemblée est tournée vers le Christ. 

Avant le Concile Vatican II, l’autel était généralement une œuvre d’art, très décorée. 
Depuis le Concile, cela a changé. L’autel est simple, dépouillé car il doit renvoyer au silence 
et à la rédemption. C’est pourquoi l’art ne doit pas ajouter une parole à la parole de Dieu. 
Aujourd’hui, il ne faut pas que l’autel soit une œuvre d’art, car il ne doit pas nous distraire de 
l’essentiel, le signe de la personne même du Christ. Il n’est donc tout le contraire d’une 
simple table sur laquelle on dépose n’importe quoi. 

Au cours de la célébration eucharistique, l’autel remplit plusieurs fonctions.                                         
Au début de la messe, il devrait idéalement ne rien avoir sur l’autel.                                                        
Au fur et à mesure de son déroulement, l’autel devient :                                                                       
- le lieu de la préparation des dons. Il est l’objet de vénération notamment par 
l’encensement ; 

- le lieu de la prière eucharistique c’est-à-dire de l’action eucharistique ; 

- le lieu de la fraction du pain, moment essentiel qui introduit la communion des fidèles. 
C’est de l’autel que les fidèles s’approchent pour aller communier.                                                          
Après la communion, il n’y a plus rien sur l’autel, comme au début de la messe.      

Préparation des dons, prière eucharistique, fraction du pain : la liturgie eucharistique 
rappelle la pluralité des actions du Christ au cours de la dernière cène 

 

Citation « L’autel symbolise le Christ lui-même. En effet, Dieu et l’homme ne font qu’un en 
Jésus puisqu’il est vraiment Dieu et vraiment homme. Le corps du Christ est donc le « lieu » 
même de la communion parfaite entre Dieu et l’homme, le « lieu » ou nous nous offrons à 
Dieu et le « lieu » où nous le recevons ; c’est donc le véritable autel. 

Extrait de Pascal Desthieux (curé en Suisse), La messe… enfin je comprends tout !  Editions 
Saint- Augustin.  

 

À suivre … 
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	Comment vivre dans la paix ? – Paix en soi, paix dans le monde                                                 Si nous en sommes là, c’est que « le mal » l’emporte sur « le bien », que le conflit l’emporte sur la paix, et la haine sur l’amour…        ...
	Le fonctionnement inconscient de la guerre :                                                                                   La vérité dans cette histoire, c’est que JE suis porteur de cette haine et de cette colère – pour des tas de raisons – et qu...
	Comment faire de ce monde un monde de paix ?                                                                         Avant de parler de la paix dans le monde, il est nécessaire de commencer par le commencement en parlant de la paix en SOI-MÊME.       ...
	Prenons un exemple pour illustrer ce qui se passe dans le monde :                                           Une amie à moi publie sur son Facebook ce qu’il lui est arrivé récemment :                                           Lors d’un rendez-vous, un ...
	Nous sommes ici dans un cas banal de violence entre humains au nom de la paix !                       Faire la guerre pour avoir la paix !                                                                                                            Le cl...
	Voyez-vous le souci ???                                                                                                                     Je ne cherche pas à accuser à mon tour, ni mon amie (que j’aime beaucoup) ni cet homme que je ne connais pas. J...

	Voilà comment mettre fin à la guerre dans le monde et comment réinstaller la paix :

	La guerre, pourquoi ? – Raison N 1 : Un manque d’amour de soi-même
	Je t’aime « pour de vrai » !                                                                                                                  Ici, j’attire votre attention sur le fait que le souci ne vient donc pas des autres. Le véritable problème c’...
	La guerre, pourquoi ? – Raison N 2 – Un manque de connaissance de soi                                La seconde raison à ces guerres provient de la résonance. Si nous reprenons l’exemple de mon amie, leur conflit est généré par de la résonance. C’est-...
	J’ai deux options face à cet « effet miroir » :                                                                                Deux options : La paix ou la guerre !..                                                                                     ...

	En résumé, la paix dans le monde :
	À votre avis, comment aimeriez-vous être traité vous-même dans le cas du client de mon amie ?                                                                                                                                Imaginez : vous en avez gros s...
	La réponse est évidente n’est-ce pas ?                                                                                   L’empathie..
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