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Échos des paroisses 

La messe du mercredi à Ste-Elisabeth 

Tous les mercredis, après une journée de cours, de travail ou 

toute autre activité, nous nous retrouvons pour la messe de 18h 

à l’église Sainte-Élisabeth de Mons. Cette messe en milieu de 

semaine, célébrée par le père Pierre Kungi en tandem avec le 

diacre Philippe Fortemps, est un moment de ressourcement et 

de partage. Au gré des agendas de chacun, l’assemblée évolue 

au fil des semaines. De nouveaux visages apparaissent, 

d’autres se font plus furtifs un moment puis reviennent, mais 

l’esprit qui anime ces rencontres demeure le même.  

Le partage est le maître mot de 

ces célébrations du mercredi 

soir. Durant la messe, nous par-

tageons nos impressions sur les 

lectures du jour. Les passages 

qui nous interpellent, ceux qui 

nous touchent, ceux pour les-

quels nous souhaitons que 

notre lanterne soit éclairée, etc. 

Chacun peut prendre la parole et en faire part aux autres en 

toute sérénité. L’hétérogénéité au sein de l’assemblée, que ce 

soit en termes d’origines, de centres d’intérêts ou de parcours 

de vie, nous permet de nous rendre compte des multiples sensi-

bilités, impressions et interprétations face à un même texte. 

Le partage se poursuit souvent après la messe par des mo-

ments de discussion sur le parvis de l’église. Il n’est pas rare 

non plus que nous partagions une collation pour célébrer un an-

niversaire au sein du groupe. Tous ces moments de cohésion 
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contribuent à animer la vie de notre communauté et nous per-

mettent de partager notre foi avec d’autres.  

Emmanuel 

 

Échos d’une messe très appréciée 

Joseph : « La messe de mercredi me procure la paix, la séréni-

té.  Ça me fait du bien de pouvoir écouter et discuter de la  

parole de Dieu avec les autres. » 

Christophe : « La messe de mercredi est une occasion de dé-

couvrir la parole de Dieu sous différents points de vue, j'y vais 

donc pour apprendre un maximum de choses sur la parole et 

sur ma religion. » 

Aloys : « Pour moi, la messe de mercredi est un bon endroit 

pour me ressourcer; il y a une bonne ambiance : on y prie, on 

échange sur la parole de Dieu, on chante ensemble. » 

Francine : « La messe du mercredi, en plein milieu de la se-

maine, est un rendez-vous précieux du Donner et du Recevoir ; 

elle me permet de raviver ma foi; comme une source où je 

m'abreuve en attendant la messe du dimanche.  Le partage de 

la parole de Dieu, de nos joies et de nos peines avec les autres, 

me ramène à la vie des premières communautés qui se réunis-

saient et qui nous ont transmis la parole de Dieu grâce à  leur 

fermeté dans la foi. » 

 

Mercredi soir (18h-19h) à l’église Ste-Elisabeth, messe 

à destination des jeunes (de tous les âges…), avec un 

partage d’évangile. Tout le monde est le bienvenu, vous 

aussi !  




