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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   

 messines.secrétariat@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 1er novembre 

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

Le temps de la rentrée : quelle reprise ? 

Les vacances sont maintenant derrière nous. Que nous soyons partis 

ou restés à la maison, nous avons pu souffler et refaire nos forces. 

Voici maintenant le temps de la rentrée et de la reprise de toutes nos 

activités. C’est une bonne occasion pour redéfinir nos projets et pren-

dre un certain nombre de résolutions pour avancer sur le chemin de 

la vie, dans la sérénité et la confiance. 

Nous reprenons la route et, pour une part, nous retrouvons le terrain 

que nous connaissons bien. Les vacances n’ont pas libéré le monde 

de ses zones de turbulence qui peuvent toujours nous inquiéter. Et 

les personnes qui nous entourent sont, pour la plupart, toujours les 

mêmes. Mais nous sommes invités à retrouver le terrain de nos vies 

avec un enthousiasme nouveau, portés par nos convictions person-

nelles et dynamisés pour notre foi. Ne nous laissons pas balloter au 

gré des modes et des vents qui soufflent en tous sens autour de 

nous. Préoccupons-nous de nos racines qui nous permettent de ré-

sister dans les tempêtes. Soignons notre vie intérieure qui nous 

donne de rester debout et qui nous aide à relire les événements qui 

émaillent nos journées. En toutes circonstances, suivons les conseils 

de Jésus : « Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allu-

mées (Luc 12,35) ; « Veillez et priez en tout temps » (Luc 21,36).  

Soyons réalistes. Nous ne sommes pas tout-puissants.  Apprenons à 

vivre avec nos limites et nos fragilités, les nôtres et celles des autres. 

Laissons-nous porter par le regard plein d’espérance et de projet que 

Dieu pose sur chaque être humain quel qu’il soit. Par-dessus tout, 

restons accueillants à l’inattendu qui vient de Dieu. Saint Paul disait : 

« Je peux tout en Celui qui me rend fort » (Philippiens 4,13). Il faut 

nous laisser porter par cette force qui nous vient du Seigneur. Ne fai-

sons pas tout tourner autour de nos personnes mais reconnaissons 
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que le Seigneur est le centre de gravité de nos vies et de la marche 

du monde. 

 Ayons aussi à cœur de redécouvrir que la mission de l’Eglise, c’est 

l’affaire de chacun de nous, dans la diversité de nos charismes et de 

nos vocations. Ensemble, nous sommes appelés à peindre le monde 

aux couleurs de l’Evangile. Le Seigneur nous a confié la terre, sau-

rons-nous l’habiller de lumière ? Saurons-nous tracer des chemins 

de solidarité dans les déserts du monde de notre temps ?  

Changer le monde, n’est pas une utopie. Aménager la planète 

comme une maison commune, rendre le monde plus fraternel, faire 

que nos familles soient aimantes et avoir à cœur de faire régner par-

tout la justice et la paix : voilà la belle et stimulante mission que Dieu 

nous confie. Et comme il nous donne le pain quotidien dont nous 

avons besoin pour vivre, le Seigneur nous donne aussi chaque jour 

la force de répondre à son appel. 

Bonne rentrée ! Bonne reprise avec Jésus, le bon berger qui nous 

guide et nous rassure (Psaume 22) ! 

Abbé André Minet,  

Curé - Doyen 
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Ma mission d’aumônier  

en milieu hospitalier 

Laissons-nous toucher par la Parole de Dieu. En l’ouvrant, je m’arrête 

sur l’évangile de Marc, au chapitre 6, au passage portant sur la mis-

sion des douze : « Il (Jésus) parcourait les villages des environs en 

enseignant.  Il fait venir les Douze. Et il commença à les envoyer 

deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur or-

donna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton : pas de pain, 

pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures 

des sandales, et ne mettez pas deux tuniques.  Il leur disait : “Si, 

quelque part, vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu’à ce 

que vous quittiez l’endroit. Si une localité ne vous accueille pas et si 

l’on ne vous écoute pas, en partant de là secouez la poussière de vos 

pieds : ils auront là un témoignage.” » 

 

Jésus envoie ses apôtres 

Jésus envoie les douze pour témoigner de ce qu’ils ont entendu, pour 

demeurer là où ils sont accueillis. En tant qu’aumônier, j’ai été aussi 

envoyé en mission par l’évêque du lieu, Monseigneur Harpigny. Une 

lettre de mission a été signée et renouvelée tous les trois ans. 

Comme aumônier, je suis au service de l’Église, je la représente. 

Comme les Apôtres, je reste en éveil, je poursuis mon enseignement 

et je continue à me laisser toucher par la Parole de Dieu. Les Apôtres 

étaient à la source même, jouissant de la présence de Jésus lui-

même. Aujourd’hui, ma relation à Jésus est portée et soutenue par 

ma foi, par la Parole de Dieu, par la tradition et les témoignages, par 

la prière. Il importe avant de partir visiter les malades, que je me  

confie à Jésus. Un passage préalable par la chapelle est toujours 

Pastorale de la santé 
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bienheureux. Mette mon cœur à la disposition du Seigneur, le laisser 

agir par moi, être ainsi son serviteur est une mise en route salutaire. 

 

La chapelle, un lieu à l’écart où Jésus est là 

Un peu plus loin, toujours dans l’évangile de Marc, et dans le cha-

pitre 6, un passage s’intitule « retour des apôtres » : « Les Apôtres se 

réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient 

fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. Il leur dit : “vous autres, venez à 

l’écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu”. »  Comme les 

Apôtres, je suis invité à me tourner vers Jésus et à lui confier toutes 

les personnes qu’il m’a données de visiter. La chapelle est alors un 

lieu privilégié pour me retirer. Elle peut aussi être un espace de repos 

et de méditation ou de prière. Nous avons la chance de bénéficier de 

cet espace tant sur le site de l’hôpital de Saint-Joseph que sur celui 

de Warquignies. Il arrive de temps à autre que des malades, des 

membres de leur famille, des visiteurs ou des membres du personnel 

viennent pour prier, pour se reposer, pour se confier à Jésus, à la 

Sainte-Vierge ou à Dieu notre Père, pour y déposer une intention. Le 

tabernacle est présent et des hosties consacrées sont toujours là. 

Jésus est là, nous attend, nous accueille. 

 

Tout ce que vous avez fait au plus petit  

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait 

Quittons l’évangéliste Marc et tournons-nous vers Matthieu au cha-

pitre 25 où il parle du jugement dernier. « “Car j’ai eu faim, et vous 

m’avez donné à manger. J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire. 

J’étais un étranger, et vous m’avez donné l’hospitalité. Nu et vous 

m’avez vêtu, j’étais malade, et vous m’avez visité ; en prison et vous 

êtes venus vers moi.” Alors lui répondront les justes, disant : 

“Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à 

manger ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Quand donc 

t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous donné l’hospitalité ? Ou nu, 

et t’avons-nous vêtu ? Quand donc t’avons-nous vu malade ou en 
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prison et sommes-nous venus vers toi ?” Et ayant pris la parole, le Roi 

leur dira : “Amen, je vous dis : Tout ce que vous avez fait à l’un de 

ces frères à moi, l’un des plus petits, c’est à moi que vous l’avez 

fait.” » A la lecture de l’évangéliste Matthieu, l’Evêque du lieu donne 

mission à certaines personnes de se tourner vers « l’un des plus pe-

tits », soit la personne malade, en prison, l’étranger, ayant soif ou 

faim… J’ai reçu cette mission et j’ai été invité à rendre visite aux ma-

lades. 

Je suis touché par ces quelques mots forts, tels être « envoyé, de-

meurer, visiter, un des plus petits ». Cette mission est à la fois grande 

et humble. Être à la disposition des malades pour les écouter est une 

belle occasion de leur rendre leur dignité. Pouvoir les accompagner à 

leur rythme et là où ils sont est leur témoigner la présence de Jésus 

qui rencontre les malades de cette manière. 

 

Retrouver de la dignité et des célébrations 

Rendre visite ou visiter ? l’évangéliste Marc dans la mission des 

douze explique quelque peu leur mission : « ils chassaient beaucoup 

de démons, ils faisaient des onctions d’huile à beaucoup de malades 

et ils les guérissaient. » Ces expressions font percevoir l’émergence 

d’un monde nouveau, l’être humain retrouve sa dignité première. J’ai 

toujours été accompagné du soutien ou de la présence des prêtres 

attachés aux deux sites hospitaliers. Au-delà de la communion que 

nous apportons régulièrement auprès des malades qui le demandent, 

les prêtres viennent aussi offrir le sacrement des malades, le sacre-

ment de réconciliation et périodiquement viennent célébrer l’eucharis-

tie. A l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques, ces célébrations 

sont fêtées en des lieux plus vastes que la chapelle et les malades y 

sont conviés. Des fidèles de l’extérieur y participent également. Cela 

renforce la communauté, la fraternité. 

Au travers de ces quelques passages d’évangile, j’ai essayé de faire 

découvrir la mission de l’aumônier en milieu hospitalier. Comme les 

apôtres faisaient équipe et pouvaient partir deux par deux, la mission 
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de l’aumônier dans un hôpital est également une mission d’équipe. 

Diverses personnes, salariées et bénévoles, œuvrent ensemble. Des 

temps de partage et de réunion renforcent les missions. L’équipe est 

toujours ouverte à accueillir de nouveaux membres. Si vous vous 

sentez appelés, la porte est grande ouverte. 

Personnellement, j’y ai accompli la mission durant sept ans. Mainte-

nant, la mission sera confiée à Nathalie J. Je lui souhaite de bien 

vivre cette nouvelle mission. 

Pierre Neven 

 

Petites annonces 

 

Portes ouvertes du Foyer Saint-Augustin  

Le 1er octobre de 9h à 16h aux 31, 32 et 34 rue  

de Bertaimont , 7000 Mons 

 

Prière dans l’esprit de Taizé 

Vendredi 7 octobre à 20H à la chapelle d'Epinlieu, 

Chemin de la Cense Gain 162, 7000 Mons  

 

WE - JMJ 

Les 22 et 23/10 WE à Maredsous pour les jeunes 

qui veulent se préparer aux JMJ au Portugal  

en 2023  : https://www.maredsous.co/jmj-2022/  

 

Fête de la nouvelle année… liturgique 

Le 25/11  à 19h à l'église Sainte-Elisabeth :  

ouverture de l’évangile selon saint Matthieu 
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Catéchèse 

La catéchèse a besoin d’ouvriers pour la moisson 

Nous avons beaucoup de chance ! Ce qu’on nomme de façon bien 

impersonnelle « La catéchèse » est en réalité un vaste mouvement 

pastoral porté par une joyeuse équipe unie (Mons/Ghlin/Hyon) qui 

prie, réfléchit, partage ses idées et ses expériences, pour avancer 

avec les familles qui nous sont envoyées par le Seigneur.  

La catéchèse, qui consiste à mettre en relation avec le Christ, c’est 

travailler dans un vaste champ, dans lequel on ne sait pas toujours à 

l’avance qui viendra travailler ni pour combien de temps. Ce qu’on sait 

par contre, c’est que le Seigneur travaille avec nous et qu’il fait fructi-

fier au centuple. 

Nous constatons au fil des années que la moisson est abondante et 

les ouvriers trop peu nombreux. Comme dans l’Evangile, des parents 

amènent à Jésus des tout-petits à baptiser…, des petits bouts un peu 

plus grands qui posent plein de questions…, il y a l’enfant étranger qui 

ne parle pas français, les parents qui viennent d’arriver à Mons et ne 

connaissent personne, l’enfant différent avec qui on inventera un che-

min…, Il y a aussi l’ado ou l’adulte qui est interpellé par le travail que 

le Seigneur opère petit à petit dans sa vie, et qui demande à devenir 

chrétien… 

« Alors, nous devons semer ! » 

a-t-on coutume de dire… Peut-

être, mais on voit surtout qu’on 

doit récolter tout ce que le Sei-

gneur nous envoie de beau et 

de bon chez ces personnes. 

Ce sont elles qui travaillent 

notre foi, qui nous donnent de 

la joie, et nous sommes émer-

veillés de voir combien les 
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germes de foi sont abondants dans les 

cœurs, dans les familles, dans les maisons, 

et ne demandent qu’à lever.  

Alors la catéchèse, c’est beaucoup d’idées, 

d’initiatives et de désirs dans l’écoute de 

l’Esprit saint.  

L’équipe pastorale de l’initiation chrétienne 

voudrait être plus nombreuse pour mieux 

accueillir et accompagner les personnes de 

tous âges, c’est vrai. Nous appelons donc 

des ouvriers qui ont un peu de temps à 

donner dans les domaines suivants :  

 visiter les familles et les accompagner vers le baptême, en lien 

avec l’équipe baptême ; 

 prier avec les tout-petits (0-4 ans) une fois par mois : « prière-

pyjama » ; 

 éveil à la foi des 5-6 ans ; 

 animation pour les plus jeunes durant la messe du dimanche ; 

 catéchèse vers la confirmation des 7-9 ans ; 

 accompagner des ados et des adultes qui veulent devenir chré-

tiens ; 

 partager l’Evangile avec des parents d’enfants en catéchèse. 

 

On appelle toute l’année. 

Mais contactez dès maintenant  

Anne (0491/ 08.52.04) ou  

Axelle (0497/54.97.96). 

Merci !  
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Voici quelques projets de la catéchèse pour 2022-2023,   

à porter en UP et ouverts à tous  !  

 25 novembre 2022 :  Ouverture de l’Evangile selon St-Matthieu 

 18 décembre 2022 : Réalisation de cadeaux et de cartes à por-

ter en maisons de repos + Goûter de Noël + Marche aux Flam-

beaux vers la Grand-Place 

 29 janvier 2023 : Pièce de théâtre par la troupe « KThéâtre » 

 12 février 2023 : Une après-midi « Jeux de société » pour parta-

ger sa foi en famille tout en jouant 

 19 mars 2023 : Marche suivie d’un goûter de Carême 

(bénéfices pour Entraide et Fraternité) 

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a  

rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ. […] Notre  

imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la  

mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans 

la médiocrité et pour continuer à grandir »  

Pape François, La joie de l’Evangile. 



13 

N.B. Les photos de cette rubrique ont été réalisées par les 

familles lors de la marche de Carême 2022. 

Catéchèse pour tous  

Informations concernant les inscriptions en catéchèse 

La foi n'a pas d'âge, toute personne peut être accompagnée vers les 

sacrements quel que soit son âge. 

 Eveil à la foi des tout-petits et des enfants dès 5-6 ans (en pré-

sence des parents). Informations au 0491/08.52.04 (Anne D.) 

ou 0497/54.97.96 (Axelle B.) 

 Baptême, confirmation, 1ère communion des enfants  

dès 7 ans, des jeunes ou des adultes. Inscription sur  

rendez-vous dès maintenant : 0491/08.52.04 (Anne D.) ou 

0497/54.97.96 (Axelle B.) ou envoyer le formulaire de demande 

sur  https://paroisse-mons.be/catechese/  
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Un chant à méditer en ce temps de reprise 

Texte de Michel Scouarnec  

mis en musique par Jo Akespismas (Fiche A 187). 

 

Tu es notre Dieu 

et nous sommes ton peuple. 

Ouvre-nous le chemin de la vie ! 
 

1. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, 

 Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume ! 
 

2. Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce. 

 Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses. 
 

3. Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre. 

 Saurons-nous, par l'Esprit, l'habiller de lumière ? 
 

4. En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole. 

 Que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. 

Prière 
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Échos des paroisses 

Le 15 août à Ghlin 

Dans notre village de Ghlin, nous avons une jolie chapelle consacrée 

à Notre-Dame, la Vierge dite « du Moulineau ». La chapelle date de la 

fin du 16e  siècle et abrite une statuette de la vierge à l’enfant en bois 

peint (fin 15e, début du 16e siècle) habillée d’une robe en soie et voile 

de dentelle. Elle jouxte l’ancien ermitage qui se situait sur le site d’un 

Moulin à eau (d’où le nom Moulineau). Elle se trouve sur la propriété 

du prince de Croÿ, qui d’ailleurs soutient et encourage le pèlerinage 

de sa présence. 

Il existe un pèlerinage en ce lieu depuis 1600, et en 1615, les habi-

tants épargnés de la peste ont institué la procession qui se tient le 14 

août (au crépuscule, la Vierge est emmenée à l’église) et le 15 août 

au matin dans les rues de Ghlin. Vous voyez aussi Notre-Dame du 

Moulineau accompagnée de son groupe musical des saxophonistes 

lors de la procession de Mons.  

L’association « Les Amis de Notre-Dame du Moulineau » existe de-

puis 1969 et s’applique depuis ce temps à entretenir la chapelle, et 

poursuivre ce que l’histoire nous a légué, une dévotion pour la Vierge 

dans notre village, en faisant la promotion de la chapelle et de la pro-

cession. 
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Quelques témoignages 

Eric, Président de l’asbl Les Amis de Notre-Dame du Moulineau : 

« Que les personnes soient croyantes, non-croyantes, pratiquantes 

ou non pratiquantes, toutes se mobilisent pour la préparation et le bon 

déroulement des festivités de l’Assomption à Moulineau avec un seul 

objectif commun : le maintien du patrimoine culturel et religieux dans 

notre village. 

Chaque année, les personnes se retrouvent à Moulineau pour se di-

vertir avec le programme du 14 au soir, processionner le soir pour 

accompagner la Vierge vers l’église sous la protection des hallebar-

diers, assister à la messe du 15 août, communier, revoir les amis ou 

tout simplement prendre un verre. Je tiens à remercier les membres 

de l’asbl, les bénévoles, les familles et les amis. Sans leur aide, leur 

générosité, leur participation et cela suivant les possibilités et disponi-

bilités de chacun, le 15 août ne pourrait se tenir. » 

Véronique, une habitante de Ghlin : « A Ghlin, le 14 et le 15 août, 

nous prenons du temps avec Notre-Dame. Le 14, alors que la clarté 

du jour a déserté notre village, nous vivons un « tête à tête commu-

nautaire » avec notre maman du Ciel. Nous cheminons et prenons le 

temps de prier pour le monde et pour toutes les intentions que nous 

portons. J’aime ce temps, qui précède la rentrée des classes, pour 

profiler mon année avec le Seigneur. Le 15, c’est au son des fanfares 

et des pas des chevaux que nous cheminons et croisons les habi-

tants. Avec la statue de Notre-Dame, nous nous rendons jusqu’en la 

jolie petite chapelle du Moulineau pour une messe joyeuse. »  
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Thibaut et Marie-Christine, du Groupe folklorique Les 

Sans souci : « Un bon accueil du public et des orga-

nisateurs, une ambiance familiale, un endroit diffé-

rent par rapport à une salle. Nous sommes à chaque 

fois contents de participer à l'événement et de faire 

plaisir au public présent, les personnes qui nous  

interpellent à la fin et nous encouragent. Ça fait  

plaisir de vous revoir et d'avoir aussi une bonne  

sonorisation. » 

 

 

On sollicite les bonnes volontés 

Le pèlerinage à Moulineau est un catalyseur d’amitiés et de bonnes 

volontés à la fin de l’été. Une histoire qui s’est perpétuée autour de 

Notre-Dame avec ferveur jusqu’à aujourd’hui. Un événement à Ghlin 

qui a un passé et qui ouvre à un avenir à inventer à plusieurs, en-

semble à Ghlin. Parce que là où on prie Marie, c’est comme un coin 

de Ciel qui s’ouvre, et parce que de plus en plus de gens aujourd’hui 

ont besoin de confier leur vie, leurs enfants, leurs proches, à Notre-

Dame. 

Les Amis de Notre-Dame du Moulineau souhaitent solliciter les 

bonnes volontés pour être plus nombreux à mettre ensemble les 

idées, les forces, la fraternité et l’amitié, pour poursuivre la mise en 

place de temps forts avec Marie à Moulineau comme la fête du 15 

août, la Saint-Hubert, et pourquoi pas innover, créer, inventer du nou-

veau pour et avec les familles d’aujourd’hui.  

 

Infos : http://chapelle-moulineau.be/ 

https://www.facebook.com/Les-Amis-de-

Notre-Dame-du-Moulineau- 

Envoyer un message : 

contact@chapelle-moulineau.be 

La vierge sans ses  

vêtements d'apparat. 
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 Prêtre 

Portrait de l’abbé Jérôme Pululu 

Le prêtre qui rappelle à chacun qu’il est bien-aimé de Dieu 

Au mois de novembre prochain, l’abbé Pululu laissera l’UP de Mons 

pour prendre en charge la paroisse de Quaregnon. L’occasion pour 

nous de revenir sur ce prêtre de notre paroisse. 
 

De Kisantu à Tounai 

Jérôme Pululu, prêtre du diocèse de Kisantu (Kongo Central) est né 

le 18 novembre 1959 en République Démocratique du Congo.  

Après ses études primaires dans son village et l’école secondaire 

au Petit Séminaire de Lemfu, il entame des études de philosophie à 

l’Université Catholique de Kinshasa (5 ans), puis de théologie au 

Séminaire Saint-Jean XXIII (4 ans). Il est ordonné prêtre le 29 juillet 

1990 à Kisantu. 

Son ministère pastoral commence dans le milieu des jeunes comme 

directeur de l’école secondaire de biochimie de Ndembo. En même 

temps, il est vicaire de paroisse (1990-1994), puis il est nommé  

directeur de l’imprimerie du diocèse (1994 - 2001), ensuite économe 

diocésain pour un mandat de 5 ans (jusqu’en 2006). Il quitte l’admi-

nistration pour rejoindre la formation des futurs prêtres au Grand 

Séminaire régional de Mayidi comme enseignant de philosophie et 

membre de l’équipe (2006-2016).  

Après ses 25 ans d’ordination sacerdotale, en accord avec son 

évêque et à sa demande, le diocèse de Tournai l’accueille pour une 

expérience pastorale internationale et pour un séjour sabbatique. 

Depuis 2016, il exerce sa vocation dans l’Unité pastorale de Mons-

centre. Il profitera de son séjour à Mons pour un bilan de santé, qui 

s’est avéré utile. 

L’abbé Jérôme a accepté de nous partager aussi un peu de son his-

toire plus personnelle. 
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Comment as-tu découvert ta vocation ? A la fin de l’école primaire, 

dans mon village, le directeur a demandé à chaque élève d’écrire sur 

un bout de papier le métier qu’il comptait exercer dans sa vie. C’était 

pour orienter les élèves vers les écoles secondaires correspondant à 

leurs capacités intellectuelles : « je me souviens avoir écrit : “prêtre”, 

avec ou sans accent, je ne sais plus » ! Le directeur m’enverra, avec 

3 autres condisciples, passer l’examen d’admission au Petit Sémi-

naire à environ 50km. Tout est parti de là ! Sans doute, le vicaire de la 

paroisse que je voyais venir dire la messe une fois par trimestre 

m’avait-il fortement marqué. 

Arriver en Belgique, c’est vivre un fameux changement. Quelles furent 

tes joies et difficultés ? Mon accueil et mon intégration ont été facili-

tés. Déjà, au Congo, je recevais les infos utiles pour mon travail et les 

démarches à faire. Je remercie encore la secrétaire du vicaire géné-

ral, Brigitte, et la chancelière de l’évêché, Maryse. A Mons, le doyen, 

l’abbé Minet, et l’abbé Mengi ont été très attentifs à mes premiers pas 

et à ma vie. Difficulté ? Il fallait affronter pour la première fois l’hiver, 

le verglas, porter « 10 kg » d’habits pour sortir dehors. Et puis, tout le 

monde parle très vite…  

Y a-t-il quelque chose de particulier que tu as vécu de beau à Mons ? 

Il y a le Doudou, ce rassemblement impressionnant des gens qu’on 

ne voit pas à la messe, pas même à Pâques ! Au départ, je croyais 

que c’est seulement un folklore laïc comme on en trouve chez moi. 

Mais, de près, c’est une histoire et une expérience chrétiennes vé-

cues et partagées par différents groupes porteurs. 

Tu pars à Quaregnon. Quelle y sera ta mission ? Je ne m’y attendais 

pas et me laisse conduire par la main de Dieu. Il existe un carnet de 

Route dans le cadre de la Refondation de l’Unité pastorale Quare-

gnon-Wasmuël. C’est à moi d’entrer dans cette dynamique déjà lan-

cée. J’ai des efforts à fournir. Je reste convaincu que les fidèles vont 

vite m’intégrer dans cet élan pastoral et, si c’est nécessaire et oppor-

tun, on passera un temps d’évaluation. 

 Que le Seigneur bénisse la route de notre abbé Jérôme ! Merci à lui 

pour tout ce qu'il a apporté à notre paroisse ! 
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Mais qu’est-ce que  

Fraternité de Route ? 

Si vous êtes en recherche de sens, de par-

tages, de rencontres, Fraternité de Route 

peut vous intéresser ! 

Fraternité de Route (F+R) est un mouve-

ment chrétien belge qui propose à des personnes en couple ou 

seules de cheminer fraternellement sur base d’une charte qui s’arti-

cule autour des points suivants :  

 Construire la famille  

 Humaniser le milieu de vie  

 Assumer sa profession, son rôle dans la société  

 Redécouvrir les valeurs du corps et de l’esprit  

 Témoigner et vivre du message du Christ  

 Être concrètement au service des autres 

Nous fonctionnons par équipes de 8 à 10 personnes, certaines ac-

compagnées d’un animateur spirituel. Il y a de jeunes équipes et de 

moins jeunes… Il y a des croyants et des personnes en recherche. 

Chaque équipe façonne ses rencontres et possède également sa 

propre autonomie. Seul(e) ou en couple, tout le monde est bienve-

nu, libre de poursuivre ou non la route.  

Une fois par mois (en tout cas, on essaie !), les membres de 

l’équipe se réunissent, pour un temps de partage et de convivialité, 

autour d’un thème choisi par les membres qui reçoivent. Les 

thèmes sont très variés : Oser la confiance – Soirée jeux de société 

– La charge mentale – Témoigner pour la communion Félicien – 

Était-ce mieux avant ? – Jésus, j’y crois ! – Positive attitude – Qu’ai-

Equipes de partage 
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meriez-vous dire à Dieu ? – La désobéissance – L’accueil de l’autre – 

Si j’étais une couleur - … 

Les échanges se font toujours dans un profond respect de l’autre, 

dans l’écoute et l’ouverture. C’est très important !  

L’idée est de s’arrêter (faire « pause » dans nos vies effrénées), de 

partager, de réfléchir sur un sujet religieux ou pas, de se recentrer sur 

nous, notre foi, notre spiritualité, nos valeurs, nos priorités, notre fa-

mille, notre société, ..., de prendre le temps de se poser ! 

Il y a 11 équipes sur Mons et Soignies mais il y a également des 

équipes à Namur, Andenne, Visé et Liège. 

Nous avons une vie d’équipe mais également une vie inter-équipes, 

plus familiale et ludique : une marche à l’étoile, des rencontres fes-

tives, des activités en famille, … 

Notre prochaine activité entre équipes a 

d’ailleurs lieu ce dimanche 25 septembre. 

Nous participons à la messe dominicale 

de Saint-Symphorien, à 11h. Si vous 

souhaitez nous rencontrer, avoir plus de 

renseignements sur notre mouvement, 

voir qui nous sommes, n’hésitez pas ! 

Vous pouvez également me joindre au 

065/34.80.98 ou nous contacter à 

l’adresse : info@fraternitederoute.be. 

A très bientôt peut-être ! 

Fraternellement, 

Marie-Noëlle CAPIAU,  

de l’équipe O2Vie 
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Le coin des enfants 

Sur cette image, le jeune Samuel : 

□ Se gratte l’oreille parce qu’il a une otite 

□ Se demande qui l’appelle 

□ Se lève en pleine nuit pour regarder la lune 

L'Eternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois : 

« “Samuel, Samuel !” Samuel répondit : « “Parle, car ton serviteur 

écoute.” » (1 Samuel 3.10)  

Et toi ? tu prêtes l’oreille à ce que le Seigneur a à te dire ? 

(Remarque : la question ne s’adresse pas seulement aux enfants ou 

aux insomniaques !) 
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Un texte stimulant de l’Abbé Pierre,  

fondateur du mouvement « Emmaüs » 

Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j'apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. 

J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. 

À méditer 
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