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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 

Prochain numéro  

Vos articles sont attendus  

à la date du 15 mai 

fortemps.lafontaine@live.be  
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L’éditorial du doyen 

Passer la nuit 

Invitation à la Veillée pascale 

La Bible s’ouvre par le récit de la Création qui est rythmé par ce 

refrain : « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Dieu fait passer de 

la nuit au jour. Spontanément, nous avons plutôt l’impression 

d’aller vers la nuit qui scellera la fin de tout. Il n’est pas rare que 

nous ressentions le déroulement de notre histoire personnelle 

comme une descente vers la nuit au moment de la mort. Mais 

notre foi nous donne à découvrir que notre vie est une marche 

vers la lumière du matin de notre Pâque où, par-delà l’épreuve 

de la mort, le Christ ressuscité nous prendra avec lui pour vivre 

à jamais dans l’éternité de l’amour de Dieu.  C’est ce grand 

mystère qui donne sens à nos vies que nous célébrons lors de 

la Veillée pascale.  

La nuit de Pâques se situe dans la lignée de toutes ces nuits qui 

ont marqué l’histoire du salut. 

Il y eut la nuit des origines. Nuit de la création où Dieu a fait jail-

lir la lumière des ténèbres.  

Il y eut la nuit de la libération d’Egypte où le peuple prit en hâte 

un repas avant de vivre le grand passage par-delà les eaux tu-

multueuses de la mer et de se mettre en route vers la Terre pro-

mise. 

Il y eut la nuit de la nativité à Bethléem.  Douce et sainte nuit de 

Noël où Dieu se fait petit enfant, homme parmi les hommes. 

Humble commencement d’une ère nouvelle qui ouvre à l’espé-

rance. 
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Il y eut encore la déroutante nuit du calvaire. A l’heure où Jé-

sus mourrait sur la croix, l’obscurité se fit sur la terre. Tout fut 

plongé dans le noir. Tout semblait fini, tristement fini. Profond 

mystère de la croix où Jésus rejoint toutes les nuits doulou-

reuses de nos histoires humaines. Nuits de nos détresses et 

de nos solitudes. Nuits de nos doutes et de nos désillusions. 

Nuits de nos pourquoi face à la souffrance et à la mort. Nuits 

de nos reniements et de nos trahisons. Nuits de nos échecs et 

de notre péché. 

Mais la nuit de la croix n’est pas le signe de l’impuissance de 

Dieu. Dieu n’est pas mort ! Dieu est toujours à l’œuvre ! Voici 

que surgit la nuit de Pâques. La lourde pierre qui fermait le 

tombeau de Jésus est roulée, celui qu’on croyait mort est vi-

vant : Dieu l’a ressuscité.  

C’est de cette grande nuit dont nous faisons mémoire en célé-

brant la Vigile de Pâques. C’est la nuit où tout s’illumine. La 

nuit où l’amour devient vainqueur. Nuit du grand passage des 

ténèbres vers la lumière. Nuit où Jésus se lève d’entre les 

morts : il est ressuscité et par le Baptême, il nous fait renaître 

avec lui. 

Alors ne manquons pas de prendre part à la Veillée pascale 

qui sera célébrée cette année le samedi 16 avril à 20 heures à 

la Collégiale Sainte-Waudru. Cette célébration donne sens à 

toutes nos liturgies. Nous allons y revivre ce qui est au cœur 

de notre foi. Nous prendrons le temps de veiller ensemble 

parce que nous ne voulons pas rater le passage du Ressusci-

té. Il nous apporte la libération et le salut. Il nous ouvre la route 

vers le jour qui ne finira pas ! 

Abbé André Minet 



5 

Le tour de table du lecteur 

2 Les secrétariats  

3 L’éditorial du doyen : Passer la nuit 

6 Les Cendres pour entrer en Carême en route vers Pâques 

8 La messe du mercredi à Ste-Elisabeth 

10 Une année de marche avec Marie 

11 Mais qui était saint Martin ? 

14 À Ghlin, une messe à l’occasion de la journée mondiale 

des malades 

16 Ressourcement à Taizé 

18 En route vers Lisbonne 

19 Nouvelles infrastructures au Foyer St-Augustin 

21 Groupe de Prière « Agneau de Dieu » 

22 Groupe de prière du Sacré-Cœur  

26 Week-end pour fiancés 

28 Entrer en synode  

29 Synode sur la synodalité : une expérience à Mons 

 



6 

Les Cendres pour entrer en Carême  

en route vers Pâques 
 

C E N D R E S 

 

C comme cœur  
parce que le Carême est une affaire de cœur. 
Il ne s’agit pas simplement de faire de bonnes actions,  
il faut renouveler son cœur, le changer, le refaire.  

Seigneur, donne-moi un cœur qui te ressemble, 
un cœur pétri par l’Evangile et capable d’aimer. 

 
E comme énergie, 

parce qu’il en faut pour quarante jours. 
Il ne suffit pas de bonnes intentions de départ, 
il faut tenir, persévérer et avancer encore. 

Seigneur, donne-moi la force de tenir bon 
pour vaincre le mal avec toi. 
 

N comme nouveauté 
parce que le Carême est printemps : 
il fait toutes choses nouvelles, il chasse les vieilles habitudes, 
il vient habiller de neuf ce qu’on croyait perdu. 

Seigneur, que souffle ton Esprit nouveau, 
que vienne sur notre terre la grâce de ta miséricorde. 

 
D comme délivrance  

parce que le jeûne et le partage viennent transformer nos 
vies et les délivrer de tant d’esclavages. 

Seigneur, viens défaire les chaînes qui m’entourent 
et je pourrai marcher vers la terre promise. 

 

Carême 
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R comme rêve 
d’un monde plus juste et plus humain, 
où tous mangeraient à leur faim, où la paix fleurirait enfin. 

Seigneur, aide-nous à construire ce monde nouveau, 
ce royaume de frères et de sœurs dont tu rêves pour nous et 
pour toute l’humanité. 

 
E comme espérance, 

parce que rien n’est impossible sans elle. 
Le carême est le temps de l’espérance qui ouvre des pos-
sibles encore insoupçonnés. 

Seigneur, donne-nous l’espérance, maîtresse des vertus, 
lumière sur le chemin, force pour le combat. 

 
S comme salut en Jésus notre Pâques. 

C’est Lui qui donne sens à nos efforts, à notre lutte. 
C’est Lui qui nous conduit à la vie éternelle. 

Seigneur, affermis notre foi dans ce monde qui doute, 
rends-nous forts et fidèles jusqu’à la joie de Pâques. 
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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 !  
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Une année de marche avec Marie 

Depuis quatre siècles, Notre-Dame de Messines est la joie et 

l’honneur de la paroisse (clocher) qu’elle a choisie à Mons pour 

répandre dans notre bonne ville et au terroir d’alentour ses bien-

faits maternels… Elle y accueille et console les cœurs navrés, 

soulage les corps endoloris… (Prière à Notre-Dame de  

Messines). 

En cette année où les festivités du 400
e
 anniversaire du culte et 

de la ducasse sont à nouveau reportées, nous souhaitons célé-

brer Marie au fil des mois. Et, tout d’abord, le week-end de fin 

mars, par trois « moments » importants : vendredi 25, le fête de 

l’Annonciation sera célébrée au cours de l’Eucharistie de 9h – 

dimanche 27, à 9h30, la Messe sera célébrée par notre curé-

doyen (et Frère Remo), avec lecture d’un miracle reconnu et 

officialisé au début du culte – mardi 29, à 16h, traditionnelle 

Messe des malades. Sans oublier, bien sûr, les visites indivi-

duelles et familiales pour un temps de prière devant le tableau 

de Notre-Dame. 

Si le marché aux fleurs et les festivités sont annulés, et nous le 

regrettons tous !, nous aurons à cœur de fêter Marie comme 

elle le mérite ! 

Ensuite, au fil des mois de l’année conduisant à la Ducasse 

2023 (où la Ducasse pourra enfin reprendre), le clocher sou-

haite fêter et célébrer Marie au cours d’une Eucharistie où elle 

sera évoquée par un de ses vocables.   

Dates proposées (actuellement) :  

 31 avril, Visitation  

 13 mai, Notre-Dame de Fatima 

 6 juin-Lundi de Pentecôte, Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
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 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel 

 15 août, Assomption de la Vierge Marie (ou 22 août, Marie 

Reine) 

 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie 

 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs 

 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire 

 29 novembre, Notre-Dame de Beauraing 

 8 décembre, Immaculée Conception (à confirmer au fur et 

à mesure) 

D’autres célébrations et manifestations sont aussi en projet ou 

préparation, mais il est trop tôt pour les annoncer officiellement.  

Jean-Pierre Brasseur 

 

Mais qui était saint Martin ? 

Saint Martin est le Saint Patron et protecteur de sept églises 

dans le Grand-Mons (Harveng, Havré, Hyon, Jemappes,  

Maisières, Obourg, Ghlin). Il est né en l’an 316 de notre ère, 

dans la province de Sabarie au nord-ouest de l’actuelle Hongrie 

qui faisait partie, alors, de l’Empire romain. 

Très populaire en Belgique et en France, ce prénom est issu de 

Mars, dieu romain personnifiant la guerre. 

 

Un saint hors du commun  

Il était le fils d’un tribun romain païen. Après son éducation à 

Pavie (Italie), il aurait dû suivre la même carrière que son père, 

en application d’un décret impérial, mais la carrière des armes 

ne lui plaisait pas. Davantage attiré par la religion chrétienne et 
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la vie monastique, il demanda, vers l’âge de dix ans, d’être ad-

mis au catéchuménat car, selon son biographe Sulpice Sevère : 

« cet illustre enfant ne respirait que le service de Dieu ». 

Refusant de suivre son père, Martin fut arrêté et emprisonné. 

Dès sa libération, il fut enrôlé de force dans l’armée, à l’âge de 

quinze ans. Avec une attention toute particulière pour ses  

compagnons, il partageait avec eux ses vêtements, sa nourri-

ture et sa solde. Son attitude exem-

plaire suscitait le respect et l’admira-

tion de tous.  

Près d’Amiens, il rencontra un misé-

reux, assis au bord du chemin et 

transis de froid, implorant vainement 

les passants. Martin comprit très vite 

que c’était Dieu qui avait déposé cet 

homme sur sa route. Outre son 

épée, il ne lui restait que sa chla-

myde (sorte de manteau). Sans hé-

siter, Il dégaina son épée, trancha 

son vêtement et en offrit la moitié au 

malheureux. 

La nuit, en rêve, Martin vit Dieu, revêtu de la moitié de la chla-

myde disant : « Tout ce que vous avez fait au moindre des 

pauvres, c’est à moi que vous l’avez fait ». Deux ans plus tard, 

Martin fut baptisé le jour de Pâques. 

Son objectif majeur était l’évangélisation de la Gaule. En l’an 

361, il créa un ermitage, devenu plus tard l’abbaye de Ligugé 

(dans l’Indre). Il partagea surtout sa vie monastique entre Poi-

tiers et Tours, où il fut désigné évêque en 371. Là, il créa un 

autre ermitage à Marmoutier, avec pour règle pauvreté, mortifi-

cation, prière, abstinence. 
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De nombreux miracles lui sont attribués au cours de ses 

voyages, tels que les guérisons d’un paralytique, d’un possédé, 

d’un lépreux, d’un enfant, ainsi que la résurrection d’un caté-

chumène mort depuis trois jours. 

 

L’évangélisateur de la Gaule  

Très fatigué par la vie active qu’il menait, Martin de Tours s’est 

éteint de mort naturelle à Candes, au confluent de la Loire et de 

la Vienne, le 8 novembre 397. Après des discussions ora-

geuses entre Tourangeaux (Tours) et Poitevins (Poitiers), son 

corps fut ramené à la basilique de Tours le 11 novembre 397. Il 

y repose dans la crypte. 

Saint Martin de Tours est considéré comme le plus grand évan-

gélisateur de la Gaule et fut parmi les premiers à être canoni-

sés sans avoir connu le martyre. Il fut adopté comme protecteur 

de la France et puis de l’Europe. Il est aussi le saint patron des 

soldats, des maréchaux-ferrants et des policiers. 

A Ghlin, il fait partie intégrante de la procession qui, de l’église 

à la chapelle du Moulineau, escorte la Vierge Marie et les pèle-

rins qui la vénèrent le 15 août. 

Et pour clore cette présentation, retenons cet hommage rendu 

par notre pape François, qu’il diffusait sur tweeter à l’occasion 

de l’anniversaire du décès de Saint-Martin de Tours, le 11 no-

vembre 2020 : « Aujourd’hui, la liturgie célèbre la mémoire de 

saint Martin, évêque de Tours, grand pasteur de l’Église, qui 

s’est distingué par sa charité évangélique envers les pauvres et 

les marginaux. Que son exemple nous apprenne à être toujours 

courageux dans la foi et généreux dans la charité ».  

Propos recueillis à  

diverses sources par Simon 
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Pastorale de la santé 

À Ghlin, une messe à l’occasion de  

la journée mondiale des malades 

« Nous te saluons, ô toi Notre-Dame / Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil… », « Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 

de foi / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu » : c’est par ces deux beaux chants à Marie que s’est ou-

verte et clôturée la messe célébrée en l’église de Ghlin le ven-

dredi 11 février 2022 à l’occasion de la journée mondiale des 

malades. 

 

En l’honneur de Notre-Dame 

Cette eucharistie était organisée, comme chaque année, par 

l’équipe des Visiteurs de malades de Mons-Ghlin. Ils sont une 

poignée à rendre visite dans des maisons de repos ou à domi-
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cile pour porter la communion. Dans son homélie, l’abbé  

Jérôme Pululu a dégagé le sens de cette journée du 11 février, 

proclamée voici trente ans par le Pape Jean-Paul II en cette 

date symbolique de l’anniversaire de la première apparition de 

Notre-Dame à la petite Bernadette à Lourdes.  

Voilà pourquoi les chants, interprétés par la chorale paroissiale 

de Ghlin - placée sous la direction d’Anne Drugmand - étaient 

notamment dédiés à la Vierge. A l’heure des intentions, 

l’assemblée a bien sûr prié pour les personnes âgées et  

malades mais aussi pour celles et ceux qui les entourent au 

quotidien. Une bonne partie des Visiteurs de l’équipe régionale 

assistaient à cette célébration, aux côtés d’autres chrétiens de 

l’unité pastorale de Mons.  

H.W. 

 

 

Les personnes désireuses de rendre ce service de vi-

siter des malades et des personnes âgées et de leur 

porter la communion peuvent contacter la responsable 

de l’équipe, Bernadette Mambourg, au 0474/61.33.21 

– poivre.mambourg@gmail.com 
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 Jeunes 

Ressourcement à Taizé 

Après quelques semaines de cours, quel bonheur de prendre 

un temps de ressourcement à Taizé ! Cinq jours passés dans 

la joie, l’amitié et la fraternité, cinq jours pour se retrouver 

avec d’autres, avec soi-même et avec Dieu. J’avais déjà vécu 

une première expérience à Taizé, il y a trois ans, après la ses-

sion d’examens de janvier, mais nous étions très peu nom-

breux. Cette fois c’était le contraire, une quarantaine de 

Belges à rejoindre plusieurs centaines de jeunes essentielle-

ment français et allemands.  

Ce qui me frappe toujours à Taizé, c’est la grande simplicité 

avec laquelle nous sommes reçus et la responsabilité qui est 

confiée à chacun pour que l’ensemble fonctionne. Tout le 

monde donne une partie de son temps pour rendre un service 

(vaisselle, nettoyage, distribution des repas, épicerie…) profi-

table à tous, et ça marche plutôt bien !  

 

À la rencontre des autres et de Dieu 

Nos journées étaient bien équilibrées entre des temps de 

prière, de services, d’échanges et de détente. Plus encore que 

la beauté des chants et des prières de Taizé, je reste marqué 

par les temps de silences et la capacité des jeunes à respec-

ter ces moments. Je crois que Dieu nous parlait aussi et plus 

particulièrement, dans ce « murmure de brise légère ».  

Après l’enseignement du matin donné par un frère, nous nous 

retrouvions en petit groupe pour échanger autour de quelques 

questions sur la vie et la foi. J’ai apprécié que ce temps ne de-

vienne pas un débat mais soit surtout un apprentissage sur les 
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autres et un dialogue toujours bienveillant. Par les services ren-

dus, nous étions aussi amenés à rencontrer d’autres personnes, 

venant d’autres horizons, je garde en mémoire cet échange 

avec une jeune allemande, à Taizé pour quelques mois, sa vo-

lonté de se définir avant tout comme chrétienne, dépasser les 

divisions internes à l’Eglise.  

 

Quel défi ardu d’unifier notre vie  

J’ai aussi été marqué par cette brève entrevue avec le Frère 

Aloïs, prieur de la communauté, qui est pour moi un exemple de 

bienveillance, d’humilité et de foi : « nous ne sommes pas meil-

leurs que les autres, qui que nous soyons », « quel défi ardu 

d’unifier notre vie » m’a-t-il rappelé. Son attitude est cohérente 

avec la grande transparence que la communauté montre face 

aux abus spirituels et sexuels, qui se sont produits à Taizé et 

ailleurs, avec pour objectif d’éradiquer ce fléau. Cela m’a im-

pressionné.  

C’est donc très heureux que je rentre de ce voyage, très touché 

par la rencontre avec des jeunes belges, en recherche et en 

construction d’eux-mêmes, de belles amitiés se sont tissées. Je 

suis convaincu que l’on apprend toujours beaucoup sur sa foi 

en écoutant les expériences des autres, mais aussi en étant soi-

même témoin de Celui qui nous fait vivre… mon sac est déjà 

prêt pour l’année prochaine !  

Antoine Poivre 
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En route vers Lisbonne 

Samedi 12 février, une vingtaine de jeunes de plus de 16 ans 

du diocèse de Tournai se retrouvaient à la maison diocésaine 

de Bonne Espérance pour une journée autour de deux axes : 

l’écologie au regard de l’encyclique Laudato si’ du pape Fran-

çois et le lancement des préparatifs des JMJ (Journées Mon-

diales de la Jeunesse) qui auront  lieu à Lisbonne durant l’été 

2023. 

Par le biais de diverses activités comme un ciné débat en pré-

sence de Pierre-Paul Renders, réalisateur de la série documen-

taire Les arbres qui marchent, nous avons réfléchi ensemble 

comment ancrer dans la foi nos actions en faveur de l’écologie. 

Nous avons également réfléchi, grâce à Dolores, membre d’En-

traide et Fraternité, comment associer les mots de l’encyclique 

du pape François à des actions concrètes dans notre vie quoti-

dienne. 

Promotion  en chansons 

La journée s’est poursuivie de manière festive avec Luc et  

Vanessa, mandatés par church4you, pour l’organisation des 

prochaines JMJ. Ils ont présenté le programme de ce voyage 

qui s’annonce haut en couleurs sous le soleil du Portugal, le 

tout agrémenté des chants du nouveau groupe Rise Up compo-

sé de jeunes chanteurs et musiciens de notre diocèse. Ce 

groupe se produira prochainement dans nos clochers afin de 

faire la promotion des JMJ auprès des jeunes. 

La journée s’est terminée dans une ambiance conviviale autour 

d’une succulente tartiflette. 

Marie-Esther,  

participante à cette journée 
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Nouvelles infrastructures  

au Foyer St-Augustin 

Nous y étions préparés depuis de nombreuses années, nous 

en parlions tout le temps, aujourd’hui, c’est fait. Le service des 

colis alimentaires s’est installé au 31 rue de Bertaimont, dans 

cette belle demeure spacieuse, lumineuse et bien aérée. En-

tièrement rénovée, elle est aussi de plain-pied autant pour la 

facilité de manutention que pour l’ordonnance des stocks, et 

une belle présentation des denrées.  

Cette planification était l’événement majeur de ces dernières 

semaines. En effet, partir à 100km ou plus modestement, 

n’avoir qu’à traverser la rue, c’est quand même un chamboule-

ment. Si nous avions délégué le transport de nos frigos et con-

gélateurs - véritables monuments - à une société, des béné-

voles se sont occupés des aspects logistiques, biens matériels 

et administratifs et n’ont rien négligé.  

 

Un bureau et une droguerie 

Un autre atout particulièrement appréciable est le bureau qui 

permet à tout un chacun de rencontrer un responsable et lui 

exposer ses propos en toute confidentialité. Si les bénéfi-

ciaires restent accueillis au Bâtiau, au n° 41 de la même rue, 

ils sont appelés par petits groupes à rejoindre le hall d’entrée 

chauffé du 31 où ils peuvent s’asseoir et recevoir leur colis 

dans de bien meilleures conditions.  

Solidarité 
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Quant à la droguerie sociale, elle est maintenant facilement ac-

cessible et tous sont enchantés par la bonne visibilité des pro-

duits proposés. 

Dominique Lefèbvre 
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Prier 

Groupe de Prière «Agneau de Dieu» 

Fondé en 1977, le groupe se réunit tous les mercredis à 18h30 

à la chapelle d'adoration de Messines, excepté le 1
er

 mercredi 

du mois qui est consacré à la messe d'actions de grâce. 

 

Programme classique d'un temps de prière 

De 18h30 à 19h, il y a un temps d'adoration devant le Saint Sa-

crement. 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 

 

Eglise Notre-Dame de Messines,  
le mercredi à 19h30 

Renseignements : Christine Godefroid, 
065/95.02.09, chri000275@gmail.com 
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Groupe de prière du Sacré-Cœur 

C’est le 29 septembre 2020, jour de la fête de saint Michel (belle 

coïncidence) qu’a eu lieu la première rencontre du groupe de 

« Prière du mardi », ainsi nommé en ses débuts.  Soucieux de 

proposer un temps de prière en cette période troublée et dési-

reux de renforcer la communion fraternelle, 4 paroissiens de 

l’Unité Pastorale proposent de se réunir pour vivre une première 

veillée en ayant pris soin d’en définir les grands axes. Les 

chants rythment le canevas de la prière : louange, adoration, 

méditation du chapelet Marial ou de la Divine Miséricorde, lec-

ture et partage d’un passage d’Evangile, intercession, prière à 

saint Michel et saint Joseph, bénédiction.  

Au début, la Chapelle d’Epinlieu nous a ouvert ses portes pour 

nos rencontres du mardi, mais nous nous sommes retrouvés par 

la suite à l’église du Sacré-Cœur. Cette église a abrité en ses 

murs (et le couvent y annexé)  dès 1905, une communauté de 

visitandines qui l’avait dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Vers 

1935, elles furent relayées par les sœurs carmélites qui s’y ins-

tallèrent jusque 2012. Des murs de l’église se dégage encore 

aujourd’hui l’ineffable parfum d’oraison de ces communautés de 

priantes. 
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Le Groupe de prière du Sacré-Cœur 

A l’église du Sacré-Cœur, notre groupe s’est peu à peu étoffé. Il 

est constitué à présent d’une bonne quinzaine de personnes. 

Tous les âges sont représentés, du jeune étudiant à la per-

sonne d’un âge mûr. Au fil des rencontres hebdomadaires, le 

temps de prière s’est construit et s’est enrichi peu à peu afin 

d’harmoniser nos attentes et chercher à prier « d’un seul 

cœur », comme le rapporte l’apôtre Paul (Actes 4, 32) à propos 

des premières communautés : « La multitude de ceux qui 

étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 

âme ». Ce n’est pas une mince affaire car les expressions de 

prière, les sensibilités sont différentes d’une personne à l’autre. 

Il faut être attentif à privilégier l’unité et l’harmonie, fruits de la 

communion fraternelle. 

 

Déroulement de la veillée de prière 

Pour débuter, les chants de louange et l’action de grâces nous 

tournent vers le Dieu d’infinies bonté et miséricorde. Ils viennent 

dilater notre cœur. Le temps d’intériorité qui suit favorise une 

rencontre plus intime et personnelle avec Dieu. Nous lui dépo-

sons nos soucis pour poursuivre la prière le cœur plus léger, un 

peu comme on dépose ses sandales avant d’entrer dans la 

Tente du Seigneur. Ensuite, après un chant à l’Esprit Saint, 

nous entrons dans la méditation des passages de la vie de Jé-

sus à travers les Mystères que nous intériorisons par la prière 

du Chapelet. 

Une semaine sur deux, nous prions le chapelet de la Divine Mi-

séricorde (voir plus bas). Ce dernier, plus court, se prolonge par 

un temps de partage sur l’Evangile du dimanche qui suit. Pour 

s’inscrire dans la tradition de la Lectio Divina, nous proposons 
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de lire une première fois la Parole avant la veillée. Celle-ci fera 

l’objet d’un partage ouvrant notre esprit à ce que Dieu veut nous 

dire à travers elle. Pour terminer, elle sera entendue et com-

mentée une troisième fois à la messe du dimanche.  

Vient ensuite le moment réservé aux intentions de prière : cha-

cun est libre d’exprimer oralement ou par écrit l’intention qui 

l’habite. Toutes seront priées par la petite communauté que 

nous formons.  Nous nous sentons portés les uns par les 

autres.  

C’est une grâce de pouvoir cheminer ensemble, s’accompagner 

mutuellement, intercéder pour le monde et soutenir l’Eglise et 

les projets de notre unité pastorale en nous tournant vers le Sei-

gneur. En ces temps d’incertitude, nous avons besoin plus que 

jamais d’être en communion avec Dieu, l’Eglise et nos frères et 
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sœurs d’ici et d’ailleurs. Une communauté de prière, c’est pré-

cieux ! 

 

Le chapelet de la miséricorde, chemin de guérison  

La récitation ou plutôt la méditation du chapelet de la Divine Mi-

séricorde trouve son origine dans les révélations que sœur 

Faustine, canonisée par Jean-Paul II en 2000, a reçues du Sei-

gneur pour manifester au monde d’aujourd’hui, de manière par-

ticulière, l’amour miséricordieux que le Père a pour nous. Il ne 

s’agit pas ici d’une nouveauté théologique ni d’un nouveau culte 

mais plutôt d’un appel lumineux à instiller la Divine Miséricorde 

de Dieu dans le monde. 

En méditant le sacrifice de Jésus sur la croix et l’offrande éter-

nelle de son Amour, nous demandons à Dieu la guérison du 

monde. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi, viens guérir notre 

monde ! Amen. 

 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Tous les mardis à 19h30  

Eglise du Sacré-Cœur, rue du Pourcelet 98 à Mons 

Vous souhaitez déposer une intention de prière ? 

Vous pouvez contacter : 

Emmanuel au 0495/49.37.95 ou 

emm.cornet@gmail.com 

Marie-Thérèse au 0479/79.08.91 ou ma-

rie.t.rolland15@gmail.com 
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Couples et familles 

Week-end pour fiancés 

Depuis quelques années un nouveau projet a germé au sein de 

notre paroisse pour davantage intégrer dans notre paroisse les 

fiancés qui ont choisi d’y célébrer leur sacrement de mariage. 

Un groupe « Couple et Famille » a été constitué et nous propo-

sons aux futurs mariés un week-end de rencontre et de dia-

logue dans le cadre de la préparation au mariage. 

Après un premier week-end en 2020 (avant le covid) et un deu-

xième en 2021 (avec zoom) 8 couples nous ont rejoints début 

février chez les Pauvres Sœurs, rue de Bertaimont, qui ont mis 

leur salle à notre disposition.  

 

Un temps pour réfléchir et partager 

Divers ateliers sont proposés le vendredi soir, le samedi après-

midi et le dimanche matin. Chaque journée commence et se 

termine avec un temps de prière et le weekend se clôture par la 

participation à l’Eucharistie du dimanche à Sainte-Waudru.  

Le vendredi soir nous faisons connaissance les uns avec les 

autres et partageons aussi la place de Dieu dans notre ma-

riage, notre couple et notre vie. 

Le samedi après-midi est ponctué de temps de réflexion indivi-

duelle et en couple ainsi que de temps de partage. À partir de 

vidéos, de post-it, de dessins, d’extraits littéraires et de témoi-

gnages, les thèmes suivants sont abordés : « Les valeurs que 

nous voulons retrouver dans notre maison (avec la référence 

aux 4 piliers du mariage chrétien : liberté, fidélité, indissolubilité, 

fécondité) », « Quels sont les langages de l’amour », « La fé-
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condité du couple (au-delà de la naissance des enfants) », « Le 

couple, chemin d’altérité », « Conflits, pardon, réconciliation 

(sous le regard de Dieu) ». En soirée le partage s’est poursuivi 

autour d’un repas tiré du sac et d’un jeu inédit au cours duquel 

d’impitoyables belles-mères n’ont eu aucune pitié de quelques 

pauvres invités innocents. 

 

La prière des époux 

La soirée du samedi s’étant terminée à une heure décente, tous 

se sont retrouvés fidèles au poste dimanche matin. Au menu, la 

préparation de la « Prière des époux », un rapide survol de la 

liturgie de la célébration du mariage et quelques pistes pour 

vivre le sacrement de mariage dans la durée en mettant toutes 

les chances de son côté. 

Mais le vécu du week-end ne se limite pas à quelques échos 

des activités. La gentillesse des animateurs n’avait d’égale que 

la bonne humeur des fiancés et la profondeur des échanges. 

Même les mesures sanitaires (gel hydroalcoolique, masques, 

ventilation, etc.) n’ont pu plomber l’ambiance. Voilà un week-

end 5 étoiles dont tous se souviendront ! Merci à tous ceux qui 

ont contribué à cette belle réussite, avec une mention spéciale à 

l’Esprit Saint, à l’œuvre dans le cœur de chacun. 
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Synode sur la synodalité 

Entrer en synode 

Le Pape nous invite à entrer en Synode. Un synode ouvert sur 

le monde pour dessiner l’Eglise de demain. Le diocèse de Tour-

nai a décidé de s’y impliquer. Le Conseil Pastoral propose éga-

lement d’y participer. L’idée est d’oser aller trouver l’autre et 

d’entrer en lien avec lui selon une méthode très simple et claire-

ment expliquée sur un feuillet que nous pouvons vous procurer 

ou que vous trouverez dans les clochers. Trois questions sont à 

poser, on prend note des réponses et on envoie le tout, par 

exemple par mail, à l’équipe diocésaine en charge du projet. Ils 

sont en attente de votre travail. 

Le travail peut être fait en vis-à-vis (un voisin, une personne iso-

lée, un membre de la famille) ou en petit groupe (avec des col-

lègues, un groupe de solidarité ou un cercle d’amis…). A vous 

de voir. Merci d’oser. 

Des informations complémentaires sont proposées sur le site du 

diocèse de Tournai : www.diocese-tournai.be/synodalite. 

Vous y trouverez un guide de l’animateur.   

Merci déjà à ceux qui accepteront cette mission proposée par 

notre évêque. 

Pour participer vous aussi  : www.evechetournai.be/synodalite    
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Une expérience à Mons 

Lors de notre dernière rencontre Equipe d’Animation Pastorale 

– Conseil Pastoral de notre paroisse – nous avons eu l’occasion 

de vivre ensemble la première étape synodale demandée par le 

Pape François à l’échelle universelle. Le principe est simple : se 

trouver en petit groupe (deux en ce qui concerne cette ren-

contre) et répondre à trois questions. Se rappeler d’un évène-

ment positif ou pas, d’église ou pas, en partager le ressenti et 

ce que nous avons retiré de cette expérience. 

Personnellement j’ai été touché de l’authenticité des échanges 

d’une rare profondeur. C’était un vrai moment d’église d’une  

richesse insoupçonnée vécu dans une vraie écoute priante et 

fraternelle.  

 

Le partage en cadeau 

À la fin de notre rencontre, nous avons demandé aux personnes 

présentes de dire un mot qui permettrait de faire à la fois écho 

mais aussi d’appeler à vivre largement cette première étape sy-

nodale. Ces mots parlent d’eux-mêmes : « Communauté, être 

bien en petit groupe, partage, profondeur, confiance, joie, hospi-

talité, découverte des gens que je pensais connaître, l’attention, 

œcuménisme, se brancher sur ce qui fait vivre, on est rentré de-

dans, partages comme cadeaux… On fait Église en ouvrant son 

cœur ». En rentrant à la maison, je me suis dit que nous avions 

vraiment vécu un très beau moment d’Église sous le souffle de 

l’Esprit-Saint. 

Jean  
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Célébrations de la Semaine Sainte 2022 

Célébration des Rameaux 

Samedi 9 avril : 18h Hyon et St-Nicolas 

Dimanche 10 avril : 

8h Messines 

9h30 Messines et Ghlin 

11h Ste-Waudru, S.-Cœur et Epinlieu 

18h Ste-Elisabeth 

 

Jeudi Saint - Célébration de la Cène du Seigneur 

Jeudi 14 avril : 19h St-Nicolas, Ghlin et Hyon  

 

Vendredi Saint - Célébration de la Passion du Seigneur 

Vendredi 15 avril : 19h Ste-Elisabeth, Ghlin et Hyon 

 

Veillée pascale - La Sainte Nuit de Pâques 

Célébration pour toute l’Unité pastorale 

Samedi 16 avril : 20h Ste-Waudru  

 

Dimanche de Pâques -  

Célébration de la Résurrection du Seigneur 

Dimanche 17 avril : 

8h Messines 

9h30 Messines, Ghlin et Hyon 

11h Ste-Waudru, S.-Cœur et Epinlieu 

18h Ste-Elisabeth 


