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LE MOT DE L’ABBE PASCAL : 

La pandémie s’en va bien que…. nous n’en sommes pas à l’abri ! 

L’après pandémie ? c’est le conflit entre la Russie et l’Ukraine qui attirent tous les regards du 
monde. 

La paix ? 

La paix est-elle l’absence de guerre ? je crois que la paix, est plus que l’absence de guerre. 
Le mot shalom dans l’ancien testament qui se traduit par paix, exprime beaucoup plus que la 
non guerre. Ce mot évoque le don de Dieu à son peuple dans l’ancienne Alliance qui est 
signe de la présence du Royaume de Dieu. Et qu’est-ce que cela veut dire ?  La paix évoque 
moins la tranquillité qu’une relation réussie. Dès lors, la paix est associée à la justice, au 
bonheur, à la santé, la prospérité et au salut. Dès lors, affirmer la paix, n’est pas seulement 
l’absence de conflit. 

Le commandement que Jésus nous laisse : « aimez-vous les uns les autres » serait l’absence 
de conflit ? pourtant lorsque l’on regarde Jésus lui-même il s’est affronté aux pharisiens, les 
scribes, les marchands du temple … et même avec ses disciples ! Et donc le « aimez-vous les 
uns les autres » n’est pas l’absence d’avoir des ennemis… on peut aisément comprendre cela 
lorsque des parents pour le bien de leurs enfants sont en conflit. 

Et Jésus dit aussi : « je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Et selon 
l’évangéliste Luc, que nous suivons cette année, le glaive n’est pas celui qui tue mais qui 
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divise. La parole de Dieu oblige chacun à se situer. Dès lors refuser le conflit n’est pas 
possible. Le chrétien doit penser et agir et donc le conflit est inévitable. 

Lorsque l’on voit les différents documents de l’Eglise, de Pie XII à Jean XXIII de, Paul VI et 
Jean Paul II, nous pouvons constater qu’il nous est  montré que les chrétiens  ne vont pas 
nécessairement dans le sens général et donc il y a division. Par exemple, sur les stratégies 
nucléaires et la dissuasion nucléaire. 

Il est vrai que la planète terre est devenue une véritable poudrière et c’est peut dire lorsque 
l’on voit que la course aux armements peut détruire la planète bien plus qu’une seule fois ! 

Et nous entendons raisonner la béatitude : « Bienheureux les artisans de paix » … mais 
bonne volonté et idées généreuses suffisent-elles pour construire la paix alors que l’homme 
est un loup pour l’homme ? 

Il faut avant tout s’informer, tenter de comprendre, évaluer les dangers et situer les enjeux. 
N’oublions pas l’importance de la prière afin que l’Esprit nous éclaire à voir le vrai chemin 
de la Paix qui n’évite pas les conflits mais qui fait grandir dans l’amour du prochain… et 
n’oublions pas que nous sommes le prochain des autres… A nous de se faire proche ! 

Je vous laisse la prière écrite par Jean Paul II : 

Dieu de nos Pères, grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, 
Père de tous. 
Tu as des projets de paix et non d’affliction, tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil 
des violents. 

Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, 
pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille. 

Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité : 
plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale de deuil et de 
violence ; non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et 
la mer. 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, arrête la logique des représailles et 
de la vengeance, suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et 
honorables, des possibilités de dialogue et de patiente attente, qui soient plus féconds que les 
rapides décisions de guerre. 

Accorde à notre époque des jours de paix. Plus jamais la guerre. 
Amen. (Prière écrite par le pape Jean-Paul II) 

L’abbé Pascal. 

TEXTES ET PRIERES A MEDITER : Versets de la Bible sur Le Renouveau :                                                                                      
Romains 12-2 : Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
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renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et parfait.                                                                                                               
2 Corinthiens 4 :16 : C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre 
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.                   
Colossiens 3 :10 : … et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.                                                                           
Psaume 51 :10 : O Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
Psaume 104 :30 : Tu envoies ton souffle : ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. 
Tite 3 :5 : … il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, 
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint 
Esprit.                                                                                                                          
Ephésiens 4 :24 :  … et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une 
sainteté que produit la vérité.                                                                                                         
Ezéchiel 36 :26 : Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre et je nous donnerai un cœur de chair.                           
Colossiens 3 :11 : Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, 
ni esclave ni libre ; mais Christ est tout en tous.                                                                                  
Romain Gary « Le renouveau a toujours été d’abord un retour aux sources » 

VA-NU-PIEDS :                                                                                                                             
L’on a tellement et si longtemps mis Dieu en boîte – des boîtes de toutes sortes – que l’on 
s’est figuré qu’un jour il était sorti d’une boîte. Le tombeau vide est un tout autre mystère. 
Au vrai, le Vivant du matin de Pâques est un « va-nu-pieds ». Et d’ailleurs, c’est par ses 
pieds que ses premiers témoins le saisissent : « Et voici que Jésus vint à leur rencontre : je 
vous salue dit-il. Et elles de s’approcher et d’étreindre ses pieds en se prosternant devant 
lui. » (Mt 28,9). Tel aussi il se présente aux pèlerins d’Emmaüs. « Et il advint, comme ils 
conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s’approcha, et il faisait route 
avec eux » (Lc 24,15) Le Ressuscité n’est « saisissable » par la foi que comme Va-nu-pieds, 
que comme Vagabond, que comme Passant.                                                                                 
(…)                                                                                                                                                   
Belles Pâques à vous, modestes Pâques, profondes Pâques. La Résurrection ne se rêve pas, 
ne s’imagine pas : elle se creuse pour affleurer, çà et là, sur la rude écorce de la terre et dans 
les graviers sinon les gravats de nos vies. 

Frère François Cassingena-Trévedy, moine à l’abbaye Saint-Martin de Ligugé (France) où 
il exerce la charge de maître de choeur : « Lettre pascale » 

 

« Ce qui me surprend chez le plus chez l’homme occidental, c’est qu’il perd la santé pour 
gagner de l’argent et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. A force de penser au 
futur, il ne vit pas au présent et il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s’il ne 
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devait jamais mourir et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu.                                                  
Dalaï Lama 

. 

 
EVENEMENT A HYON : 
Le 30 mars 2022, une paroissienne d’Hyon a fêté ses 100 ans ! A cette occasion, la 
paroisse lui a offert un montage floral. 
 
Voici son remerciement : « Très touchée de votre marque de sympathie, je vous en 
remercie beaucoup. Je suis en admiration devant le dévouement de tous ceux qui 
s’occupent de la paroisse. Voici la photo de ce bouquet qui m’a tant émue. Je vous 
souhaite de belles fêtes de Pâques. » G. Boulangé. 
 

 
 
 
COMPTE-RENDU : 
 
La semaine pascale et le jour de Pâques à Hyon. 
Cette semaine sainte 2022 s’est déroulée dans un climat très serein, très priant, très 
suivi …  
 
Quelques réactions vous en diront plus : 
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Jeudi saint « Je suis rentrée ce soir à la maison, enchantée de la célébration du jeudi 
saint. Elle était vraiment à mon goût : priante, simple, humble et conviviale. Le choix 
musical était parfait et les textes de lectures invitant à la méditation personnelle »  
« Bravo pour cette magnifique cérémonie. Il y avait longtemps que je n’avais pas 
participé à une célébration aussi chantante, participative et priante. Merci à toute 
l’équipe »  
 
Jour de Pâques : « Bravo à vous, à l’abbé Pascal, à Claudine la sacristine (fleurs), à 
toute l’équipe d’animation et à la chorale pour cette belle cérémonie du jour de Pâques 
2022. Nous sommes heureux de revivre « enfin » ces moments en paroisse. »  
 « Bravo pour tout : l’accueil, la disposition, la décoration, l’aménagement …»  
 
Le jour de Pâques, Lucie, Faustine, Charlie, Naïs, Lizzie ont été baptisées et ont 
communié pour la première fois. Charline et Valentina ont été baptisées. 
 
Pour le jeudi saint, l’aménagement de notre église a été modifié, comme chaque année, 
avec une grande table au milieu de l’église. 
Nous avons imaginé de laisser cet aménagement en place … mais en demandant l’avis 
des paroissiens.  
Ce sondage a été fait le 24 avril : 78% de OUI, 19% de NON, 2,8% d’indécis. 
Des suggestions intéressantes ont été faites et nous les avons mises en pratique. 
N’hésitez pas à donner votre avis également si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
la faire ! 
 
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                                                                                                                               

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:andr%C3%A9.minet@skynet.be
mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
mailto:kungipierre@yahoo.fr
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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   

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 pages 5-6) 

INFORMATIONS UTILES : 

Notre église d’Hyon est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche de 10h à 18h.  

                                                                                                                                                            
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 

 

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
mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net


7 

 

Agenda : 
Vendredi 6 mai à 11h30 : commémoration de l’armistice de la guerre 40-45 au monument, 
place Jean-Claude Carpentier. 

Jeudi 26 mai à 10h, Ascension, 13 enfants feront leur 1ère communion. 

Dimanche 12 juin, Trinité, participation du groupe d’Hyon à la procession. 

 
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. 

 

La liturgie, art de célébrer 
Nous sommes tous appelés à célébrer car être croyant, c’est pratiquer la liturgie de 

l’Eglise. C’est par la pratique sacramentelle que le croyant vit et grandit. 

Tout l’univers liturgique s’articule par rapport à la figure du Christ mort et ressuscité. 

La liturgie n’est pas une chose privée. Elle est le rassemblement du peuple de Dieu dans la 
maison familiale qu’est l’église. 

L’acteur principal d’une célébration liturgique, ce sont Dieu Père, Fils et Esprit et 
l’Assemblée par sa participation pleine, entière et consciente. 

Un acte liturgique est un acte sensé. Les fidèles ont une soif de comprendre mais cette 
intelligence de la liturgie n’est pas suffisante, c’est aussi quelque chose de senti, un réel 
lieu d’expérience. 

La célébration liturgique est une rencontre, une expérience spirituelle personnelle et  
communautaire. Elle n’est donc pas un discours sur Dieu mais une rencontre avec Dieu. 
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Dans la liturgie, l’Eglise propose une expérience de vie. L’acte liturgique n’est donc pas 
désincarné car la vie renvoie aussi au corps. Je n’ai pas un corps, je suis un corps. Il est donc 
possible de connaître Dieu par l’esprit et par les sens. 

Citation : « La liturgie est d’abord œuvre de Dieu » (Saint Benoît) 

Célébrer avec la musique et le chant.                                                                                             
                                                                                                                                                                                     
Le chant comme élément de l’action rituelle et symbolique de la liturgie peut devenir 
symbole du corps du Christ ressuscité. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Chanter la liturgie n’est pas chanter un certain nombre de chants sacrés ou religieux. 
D’ailleurs « sacré » ou « religieux » ne sont pas des bons termes pour définir le chant 
liturgique. Tout chant religieux ou sacré n’a pas sa place dans la liturgie. 
La notion de « musique sacrée » remonte au début du 18e siècle chez les protestants de 
l’Allemagne du Nord.  Chez nous, cette notion est plus tardive (fin 19e, début 20e siècle) 
quand on veut distinguer la musique d’église de la musique profane. Le chant grégorien 
(plain chant, Saint Pie X) et polyphonique (16e siècle, Palestrina par exemple) sont des 
modèles de musique sacrée. Ils représentent des styles musicaux qui n’ont rien à voir avec 
l’action liturgique actuelle. Le but est la spiritualité et non l’action liturgique. 

Vatican II a donné une nouvelle appellation et définition au chant… Et aujourd’hui, on 
parlera plutôt du chant rituel. 

Il sera d’autant plus saint qu’il sera 

en connexion plus étroite avec l’action liturgique. 

Il  doit avoir pour aptitude 

d’accomplir l’action liturgique que l’on attend de lui. 

Le chant n’est donc pas d’abord là pour faire beau, pour créer une ambiance. 

Nous chantons pour Dieu mais aussi pour le peuple de Dieu. Le chant a donc aussi une 
fonction pédagogique, ou mieux « initiatique ». 

Le chant permet de faire descendre notre prière de la tête vers le cœur. 

L’union des voix doit être l’union des cœurs. 

Le chant de toute l’assemblée est donc hautement symbolique. 

Conclusion : on ne chante pas dans la liturgie, on chante la liturgie. 

 

A suivre … 
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