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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 septembre 

fortemps.lafontaine@live.be  

Photo de couverture : Judith Scharnowski—Pixabay (image libre de droits). 
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L’éditorial du doyen 

La Parole de Dieu est une source inépuisable 

Je vous partage un texte d’un auteur ancien mais qui est toujours 

bien actuel. Il a été écrit par saint Ephrem le Syrien, un diacre du ive 

siècle. C’est une belle invitation à scruter la Parole de Dieu avec un 

intérêt toujours nouveau. Et pourquoi pas, à partager entre nous ce 

qu’il nous est donné d’y découvrir ?  C’est l’objectif des groupes de 

partage que nous voulons susciter autour de l’Evangile. 

Abbé André Minet,  

Curé - Doyen 

 

 

Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de 

tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien 

moindre que ce que nous en laissons ; comme des gens assoiffés qui 

boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nom-

breuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étu-

dient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que 

chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et 

dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous 

trouve une richesse dans ce qu'il médite. 

La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente 

des fruits bénis ; elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le 

désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon 

l'Apôtre, « ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source 

spirituelle ». 

Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire 

qu'il y a seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il doit 

comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule 

chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire 
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que celle-ci est appauvrie ; incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce 

pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'at-

triste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, 

mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la 

source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est 

étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, 

chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant, tu 

épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. 

Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui de-

meure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce qui 

reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt, 

à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu persé-

vères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un 

seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois ; et ne renonce 

pas, par négligence, à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. 

Saint Ephrem (ive siècle) 

 

« Vous tous qui avez soif, venez : voici de l’eau ! »  (Is 55,1) 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais 

soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 

jaillissant pour la vie éternelle. » (Jn 4,14) 
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Carême 2022 au Sacré-Cœur 

Les groupes de partage de vie et d’Évangile sont une belle occasion 

de se recentrer sur la parole de Dieu, de partager sur ce qui nous 

anime et touche notre foi, de se réjouir de ce que l'autre y découvre 

ou tout simplement, de mettre en route dans nos communautés, des 

petits groupes qui sentent bon l'Évangile. Une expérience de partage 

autour de la Parole a eu lieu en ce sens à l'église du Sacré-Cœur.  

 

Oui, cette année, nous avons osé ! Osé proposer d’échanger au sujet 

de l’Évangile chaque dimanche de ce carême !  

Pas facile de s’organiser : arriver pour 10 h au lieu de 11 h pour la 

messe, tout en ayant prévu le repas de midi…  

Et pourtant, quelle joie de pouvoir partager ce moment ensemble, tout 

près de l’autel où figurait à chaque fois un symbole de l’Évangile du 

jour. 

Merci à Christine et Jean-Claude, 

merci aux Ursulines d’avoir prépa-

ré ces échanges ! Merci à l’abbé 

Jérôme de nous avoir rejoints ! 

Merci à ceux qui étaient là ! 

En plus, le Vendredi Saint, à l’ini-

tiative de l’Équipe Caté, nous 

avons eu l’occasion de parcourir 

les champs de notre clocher pour 

vivre le chemin de Croix. Le quar-

tier, les chemins étaient jalonnés 

par des croix réalisées par des 

jeunes… 

 

Partages bibliques 
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Confirmation 

Recevoir la confirmation quand on est adulte 

Je suis née et j’ai grandi dans une famille chrétienne. J’ai été baptisée 

à l’âge de 3 ans et j’ai reçu ma première communion à l’âge de 10 

ans. Je participais aux célébrations eucharistiques, mais je ressentais 

que ma vie dans son ensemble n’était pas en phase avec celle du 

Christ.  

 

Un chemin de foi 

Pendant mes deux premières années en Belgique, je n’avais pas pour 

idée de recevoir le sacrement de la confirmation. J’étais trop occupée 

à réussir mes études supérieures. Et voilà que notre Seigneur en a 

décidé autrement ! Un mercredi, le prêtre Pierre m’a demandé si je 

voulais toujours recevoir le sacrement de la confirmation (car au préa-

lable, je désirais recevoir le sacrement, mais j’étais « en retard »). J’ai 

ressenti une invitation personnelle du Seigneur. Comme notre Mère 

du Ciel, la Sainte Vierge Marie, j’ai répondu avec beaucoup de joie et 

de paix : Oui. Dès lors, je suis devenue une nouvelle catéchumène 

aux côtés de Joseph, Romina, Ingrid et Yayra. 

Durant toute la catéchèse encadrée par Anne et le prêtre Pierre, je 

méditais beaucoup les versets qui parlent du « baptême de Jésus » 

lorsque L’Esprit Saint est descendu sur Jésus (Lc 3,22). J’étais très 

heureuse, car je savais que j’allais recevoir le même Esprit le jour de 

la confirmation.  

 

Le grand jour 

Le jour de Vigile de Pentecôte arrivé, l’homélie de notre Évêque m’a 

particulièrement interpellée notamment, je cite, « avoir une relation 

personnelle est le commencement de l’itinéraire de foi ». Et il a ajouté 

que c’est depuis notre conception que l’Esprit Saint transforme notre 
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cœur. Cette parole rassurante m’a réconfortée dans la nécessité 

d’avoir une relation personnelle avec Jésus. Quelle joie immense lors-

que j’ai refait ma profession de foi ! Quel moment de grâce lorsque le 

Père Évêque et tous les prêtres ont levé les mains et prié afin que 

nous puissions recevoir l’Esprit de Vérité, d’Amour. 

J’ai la ferme conviction et je crois que l’Esprit qui unit le Père et le Fils 

est descendu sur nous et toute l’assemblée. Lorsque j’ai été marquée 

du Saint-Esprit, par l’onction du Saint Chrême appliquée sur mon 

front par l’Évêque, par mon affirmation du Amen, je me suis alors en-

gagée à : « Vivre, imiter et témoigner du Christ sous l’action du Saint-

Esprit durant mon pèlerinage terrestre ». 

Je remercie humblement la Trinité Sainte pour ce don merveilleux. Je 

prie le Seigneur de susciter le désir de recevoir le sacrement de la 

confirmation à tous mes frères chrétiens catholiques afin que nous 

formions une armée immense au service de Dieu, de l’Eglise notre 

Mère et de nos familles. 

Danièle 

Danièle et Yayra après le sacrement de Confirmation à la 

Cathédrale Notre-Dame durant la Vigile de Pentecôte. 
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La confrérie de Miséricorde :  

les « beubeux » montois 

La confrérie de Miséricorde fut établie en Italie, elle est connue depuis 

le xve siècle. Elle est surtout active en Toscane et a son siège à Flo-

rence. Son but est de venir en aide aux pauvres et aux malheureux : 

prison, secours charitable dispensaires et services de santé 

(ambulances, hôpitaux et dispensaires). Des centaines de membres 

sont actifs dans ces secteurs. 

Elle fut « importée » en Belgique au xviie siècle : à Liège en 1602, à 

Mons en 1699. La branche belge se consacre exclusivement au do-

maine pénitentiaire. 

Ce qui se passe chez nous 

A Mons la confrérie, connue depuis 1949 comme groupe procession-

nel, compte une cinquantaine de membres, elle est mixte. Elle est ac-

tive à la prison de Mons (visiteurs de détenus, comité de surveil-

lance), et organise pour la fin de l'année une opération visant à offrir 

des cadeaux aux enfants des détenues. 

Solidarité 
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Le collège St-Stanislas achète les jouets choisis par les mamans, la 

confrérie emballe et expédie le tout, chaque jouet est accompagné 

d'une petite carte de la maman. L'année 2021, 26 enfants ont été bé-

néficiaires de cette opération. 

De plus la confrérie assiste financièrement des détenus nécessiteux. 

Tout cela dans la plus grande discrétion. 

 

Les rôles du visiteur de prison 

La mission du visiteur consiste à répondre à une demande : c'est en 

effet le détenu qui souhaite de la visite ! Le visiteur écoute et accom-

pagne le détenu lors de son parcours de détention (parfois plusieurs 

années), il est à noter que le détenu est libre, à tout moment, d'inter-

rompre cette rencontre. 

 

Pourquoi être « beubeu » aujourd'hui ? 

• Pour répondre à une demande de visite. C’est en effet le détenu 

qui demande de la visite par l'intermédiaire de l'ASBL Rési-

lience (www.resilience-asbl.be). 

• Pour accompagner le prisonnier durant toute sa détention (de 

quelques mois à plusieurs années). 

• Pour l'écouter sans jamais juger et parfois sans même con-

naître les motifs de son incarcération. 

• Pour lui apporter ainsi une bouffée d'oxygène. 

Quant à la réinsertion, elle est de plus en plus problématique. Outre 

le manque de qualification, le casier judiciaire est toujours l'obstacle 

insurmontable à une intégration normale dans la société. 

 

Pour en savoir plus 

http://visiteursdeprison-avfpb.be 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4366-mons-

une-confrerie-qui-traverse-les-siecles-et-les-murs.html 
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Échos des paroisses 

Mons : saint Yves,  

patron des avocats, a sa statue 

Depuis la mi-mai, l’église Ste-Elisabeth accueille une statue de saint 

Yves dans la deuxième chapelle du bas-côté droit.  

C’est grâce aux avocats de Mons, dont il est le saint patron, que saint 

Yves a ainsi désormais sa statue. Né au milieu du xiiie siècle et mort 

le 19 mai 1303, Yves Hélory de Kermartin fut juge ecclésiastique au 

diocèse de Rennes, puis dans son diocèse natal de Tréguier. On re-

tiendra de lui qu’il était aussi avocat et prêtre. Et voilà pourquoi les 

avocats ont choisi ce défenseur des pauvres, canonisé le 19 mai 

1347, comme leur saint patron. 

Les avocats montois sont familiers de saint Yves : depuis plus de cin-

quante ans, ils se rendent régulièrement à Tréguier. Le saint y est ho-

noré le dimanche le plus proche du 19 mai au cours d’un « pardon », 

une procession où ses reliques sont accompagnées par des avocats 

en robe. 

Le barreau de Mons a voulu rendre hommage à saint Yves en de-

mandant au sculpteur Bernard Descamps de réaliser une statue. 

Cette œuvre d’art a été dévoilée au cours d’une cérémonie tout à la 

fois sobre et émouvante. Tour à tour, le doyen de Mons, l’abbé André 

Minet, et plusieurs avocats ont évoqué cette belle figure du droit et de 

la justice, et plusieurs intermèdes musicaux ont ponctué cette ren-

contre.  

Le choix de l’église Ste-Elisabeth n’est pas innocent : elle est située 

juste en face du palais de justice et, « il n’est pas rare d’y voir passer 

bien des justiciables, mais aussi quelques juristes », comme l’indi-

quait le doyen. 

Mais même sans être juriste ni justiciable, il vaut la peine de venir se 

recueillir devant cette statue du « saint François d’Assise breton ». 
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C’est Bernard Descamps qui a sculpté cette statue de saint Yves. 

Partages d’Evangile à Mesvin 

La maison diocésaine de Mesvin organise en 2022-2023 une session 

biblique sur le livre de l’Apocalypse. Un samedi par mois de 9h à 12h 

avec la possibilité d’un temps de prière personnel à 8h30 à la cha-

pelle suivi d’un petit déjeuner ensemble (9h) fourni sur place. PAF : 

40 eur pour l’année. Inscriptions et renseignements au 065/ 35.15.02 

ou maisondemesvin@evechetournai.be 

Voici le calendrier des 10 samedis :17 septembre - 29 octobre 

26 novembre - 17 décembre - 28 janvier -  25 février - 25 

mars - 29 avril  - 27 mai - 24 juin 

mailto:maisondemesvin@evechetournai.be
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 Vie consacrée 

Les Pauvres Sœurs à Mons :  

« Aime et dis-le par ta vie» 

Leurs silhouettes sont familières à ceux qui fréquentent la maison 

de repos des Pauvres Sœurs ou le foyer St-Augustin, mais on les 

rencontre aussi lors de réunions ou de conférences… 

 

Sœur Marie-Antoine 

Sœur Marie-Antoine est née près de Roulers. Entrée chez les 

Pauvres Sœurs en 1959, elle prononce ses premiers vœux en 

1962. Diplômée aide senior, elle a notamment exercé à Tournai, où 

la congrégation avait à l’époque une maison de repos, puis à Flo-

becq, à Mons, à Ciney, à l’Ecole de la Foi à Fribourg (en Suisse). 

En 2007, elle revient à Mons, dans la communauté et, bien sûr, au 

service de la maison de repos. 

 

Sœur Marie-Rose 

Sœur Marie-Rose, arrivée à Mons en cette même année 2007, est 

originaire de la province de Namur. D’abord infirmière, elle est en-

trée chez les Pauvres Sœurs en 1968 et a prononcé ses premiers 

vœux en 1971. Elle a notamment travaillé durant 25 ans à Ciney 

avec des personnes handicapées mentales. Mais elle est aussi pas-

sée par Gilly et a de même étudié à l’Ecole de la Foi à Fribourg. 

 

Les épreuves d’une communauté 

Quand nous parlons de la communauté des Pauvres Sœurs de 

Mons, nous ne devons pas oublier Sœur Marguerite et Sœur Marie-

Benoît, qui vivent dans la maison de repos à cause de leur santé et 

de leur grand âge mais que leurs deux cadettes visitent quotidien-

nement.  
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La communauté a été très éprouvée en l’espace de quelques an-

nées : « Sur la photo publiée en 2016 dans le livre de la Maison de la 

Mémoire, nous sommes encore dix. Puis cela a été très rapide, nous 

avons en particulier perdu ces deux dernières années notre supé-

rieure générale, Sœur Francine, ainsi que Sœur Denise et Sœur Ge-

neviève. Sœur Francine et Sœur Denise sont parties en l’espace de 

dix jours, en pleine crise du Covid… » 

 

Une vie bien remplie 

Matinales, les sœurs débutent par l’oraison. « A 8h30, c’est la prière 

du matin et la messe à la grande chapelle avec les Sœurs Servantes 

de Marie de Boma, quelques résidents et personnes extérieures. 

Nous nous retrouvons fin de journée pour les prières du soir. Nos 

sœurs africaines sont actuellement cinq, et chaque communauté a 

son propre rythme durant la journée. »  

 

L’importance de l’accueil 

La journée, les deux sœurs assurent l’accueil de la maison de repos, 

l’une le matin et l’autre l’après-midi. Les autres plages sont prises en 

charge par une équipe de bénévoles. « L’accueil, c’était un grand dé-

sir de Sœur Francine », dit Sœur Marie-Rose, qui porte aussi la com-

munion chaque matin à des résidents. « L’animation religieuse dans 

la maison de repos est aussi une de nos priorités ». 

Sœur Marie-Antoine 

(à gauche)  

et Sœur Marie-Rose 

(à droite)  
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Il faut encore ajouter un autre accueil, au foyer St-Augustin, deux 

après-midis par semaine pour Sœur Marie-Rose. De son côté, Sœur 

Marie-Antoine, qui a des doigts d’or, œuvre différemment pour le 

foyer en tricotant écharpes, bonnets et autres chaussettes… 

 

Différentes mais complémentaires 

Juste avant que la crise sanitaire n’y mette prématurément fin, la 

communauté avait organisé dans ses locaux une exposition mariale, 

dont il subsiste une trace tangible sous la forme d’un montage audio-

visuel qui peut être diffusé à la demande. C’est aussi la crise qui a 

empêché Sœur Marie-Antoine de continuer à visiter les résidents qui 

sont hospitalisés… Il est, par contre, un autre service, « intérieur » 

celui-là, qu’elle remplit fidèlement et quotidiennement, celui de sacris-

tine et d’animation de la liturgie.  

Nos deux Sœurs sont différentes mais complémentaires : Sœur Marie

-Antoine est plus manuelle, et Sœur Marie-Rose s’occupe davantage 

de l’administratif. C’est d’ailleurs elle la responsable de la communau-

té et elle participe aux réunions des asbl. Pro de l’informatique, elle 

manie son smartphone comme pas deux. Mais Sœur Marie-Antoine 

s’y est mise aussi. 

À l’époque de la pleine expansion de leur congrégation – qui avait 

essaimé en de nombreux lieux du Hainaut et de Namur – les Pauvres 

Sœurs ont été une bonne centaine. Aujourd’hui elles ne sont donc 

plus que deux actives mais gardent la foi… « Nos institutions, c’est 

une façon de transmettre notre charisme et de le perpétuer après 

nous. » Leur devise, « Aime et dis-le par ta vie » - en abrégé AMA – 

elles la portent en permanence sur la croix qu’elles ont au cou…  

Hubert Wattiez 

 

Pour en savoir plus sur Sœur Marie-Rose et Sœur Marie-

Antoine, il faut se procurer le livre Les Pauvres Sœurs de 

Mons depuis 1350, un charisme, une histoire, un patrimoine 

(2016) où l’on peut lire leur témoignage.  
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Les racines du Frère Remo 

Cela fait déjà dix ans que le Frère Remo Pistrin est devenu prêtre 

auxiliaire de l’unité pastorale de Mons-centre mais il est resté très 

attaché à la paroisse de Messines dont il a été curé de 1999 à 

2012. Il réside d’ailleurs toujours à la cure et célèbre la messe domi-

nicale de 8 heures, ainsi que de nombreuses funérailles. 

A l’époque de sa nomination comme curé, le Frère Remo vivait déjà 

depuis quelques années aux confins du quartier de Messines puis-

qu’il était « gardien » (c’est-à-dire supérieur) de la communauté du 

couvent des Capucins de Mons, à l’angle de la rue Masquelier et de 

la rue de Bouzanton. Revenir à Mons, où il avait fait son noviciat en 

1955, n’a pas été pour lui un moment facile car cela signifiait son 

départ du Chili… 

 

Missionnaire dans l’âme 

Or il se consacrait depuis trente ans à ce pays. « J’avais toujours eu 

le désir de partir au Chili et je m’étais préparé durant un an au Col-

lège d’Amérique Latine à Louvain (Leuven) où j’avais appris l’espa-

gnol ». En poste dans différentes paroisses, notamment dans la 

banlieue d’Osorno et au bord du Pacifique, le Frère Remo a aussi 

exercé des responsabilités importantes dans le diocèse d’Osorno, 

qui compte un demi-million d’habitants : vicaire général durant huit 

ans, administrateur diocésain durant un an puis à nouveau vicaire 

général durant treize ans. 

Il est un autre pays qui tient à cœur au Frère Remo, c’est l’Italie. Et 

pour cause, puisque c’est sa terre natale. « Je suis né le 1er sep-

tembre 1935 à Rivigniano, dans la province d’Udine (note : à une 

petite centaine de kilomètres de Venise) dans une famille de petits 

agriculteurs. Mes grands-parents paternels étaient fort pratiquants 

Prêtres 
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et très tôt j’ai eu le désir d’entrer 

chez les Servites. A plusieurs, 

nous passions tout notre di-

manche après-midi à l’église. » 

 

L’arrivée en Belgique 

Ses grands-parents maternels, 

eux, vivent déjà en Belgique, dans 

le Namurois. « En 1946 nous 

sommes arrivés à Spontin, où mon 

père venait travailler dans les car-

rières de fours à chaux… ». C’est 

un premier départ et un premier 

déracinement pour ce garçon 

d’onze ans. Il se souvient de la 

difficulté pour une famille italienne 

de s’insérer dans ce petit village 

de 450 habitants, qui voit à 

l’époque sa population s’accroître 

de 200 immigrés venus de la pé-

ninsule. 

Mais le jeune Remo est tenace et il apprend par lui-même le français, 

lui qui ne parlait alors que la langue du Frioul… A 14 ans, il rejoint le 

collège franciscain de Tournai, l’équivalent d’un petit séminaire. En 

1955, à vingt ans, il entre chez les Capucins et fait donc connais-

sance avec le couvent de Mons pour son année de noviciat. Vient en-

suite la formation en philosophie et théologie à Strasbourg et Lyon, et 

l’ordination comme diacre par Mgr Delcuve, un capucin montois. Le 3 

mai 1963, il est ordonné prêtre à Ciney, des mains de Mgr Musty, 

évêque auxiliaire de Namur. 

Après un temps de formation pastorale à Lyon, le voilà vicaire à la 

paroisse Saint-Lazare à Tournai, puis en stage au Collège d’Amé-

rique Latine à Louvain, avant le grand départ de 1966. 
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A Messines et ailleurs 

Quelques années après son retour au couvent de Mons, on lui de-

mande de venir rendre des services à la paroisse de Messines, car le 

curé, l’abbé Paul Lebailly, est malade. « J’ai connu les abbés Tous-

saint, Nokerman, Oscar Leclercq… » A la mort de l’abbé Lebailly, il 

prend en charge la paroisse et vient habiter la cure avec deux con-

frères. Aujourd’hui, c’est seul qu’il y vit, à l’ombre du clocher. 

Après sa messe du dimanche matin à Messines, il file vers le Shape 

où il a la joie d’être l’aumônier de la communauté espagnole, après 

avoir été longtemps celui de la communauté italienne. Exorciste du 

diocèse jusqu’il y a quelques années, il assure bien d’autres services, 

comme une eucharistie chaque semaine aux Foyers St-Joseph et à la 

Bonne Maison de Bouzanton ainsi qu’une fois par mois au home des 

Chartriers. 

Le 3 mars 2023, le Frère Remo fêtera ses 60 ans d’ordination. A 

quelques semaines de ses 87 ans, il demeure fidèle à ses engage-

ments. 

 

Hubert Wattiez 
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