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Notre chronique d’Hyon paraît tous les trois mois … 
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LE MOT DE L’ABBE PASCAL : 

Le Pape François tient à cœur et nous invite à prier « pour qu’en 
vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux 
instances de responsabilité de l’Eglise. » 
 
Laïc, c’est-à-dire « membre du peuple », nous le sommes tous par le baptême qui nous 
rassemble par l’Esprit. « ...Nous faisons tous notre entrée dans l’Église en tant que 
laïcs. Le premier sacrement, celui qui scelle pour toujours notre identité et dont nous 
devrions toujours être fiers, est le baptême. Personne n’a été baptisé prêtre ni évêque. 
Ils nous ont baptisés laïcs et c’est le signe indélébile que personne ne pourra jamais 
effacer. Cela nous fait du bien de nous rappeler que l’Église n’est pas une élite de 
prêtres, de personnes consacrées, d’évêques, mais que nous formons tous le saint 
peuple fidèle de Dieu. » (Lettre du Pape au Cardinal Ouellet - 2016) 
On peut dès lors se demander ce qui justifie cette prière, puisque la responsabilité de 
l’Eglise est d’une façon évidente celle de tous les baptisés. C’est peut-être justement 
parce que la situation réelle est éloignée de cette vérité ecclésiale et que seule la prière 
peut la débloquer. 
La responsabilité première de l’annonce de la Bonne Nouvelle, Jésus la confie à une 
femme, Marie Madeleine. (Jn 20, 1 ;11-18). 
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• Celle que notre Pape appelle l’apôtre des apôtres cherche Jésus. 
• Elle rencontre le ressuscité : « Femme, pourquoi pleures-tu ? 
• Qui cherches-tu ? » 
• Une mission lui est confiée : « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers 
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 
• Elle porte la Bonne Nouvelle : « Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples 
: « J’ai vu le Seigneur ! » » 
Nous aussi, chercheurs de Dieu, nous sommes appelés par le baptême à rencontrer le 
ressuscité et à accomplir la mission qui nous est confiée à chacune et à chacun pour 
l’Eglise et pour le monde. 
Pour que ce soit pleinement possible, il est urgent de prier pour que 
chrétiennes et chrétiens puissent devenir ensemble et de plus en plus coresponsables de 
l’Église et de l’Évangile. L’appel à faire partie du GAC va notamment dans ce sens. 
L’abbé Pascal.  
 
 « Et pourquoi pas ? » 

En effet, notre chronique paraît tous les trois mois… et pourquoi ne deviendrait-elle pas un 
lieu de partage entre tous…  

Si vous avez fait une lecture, si vous avez découvert un texte qui vous a parlé, une prière, 
une réflexion… n’hésitez pas à la faire parvenir au secrétariat afin qu’elle puisse être 
partagée dans notre chronique trimestrielle. L’occasion de s’enrichir mutuellement. La 
communauté, c’est cela aussi. Merci. 
 

 TEXTES A MEDITER  

Une autre façon de dire le « Notre Père » : 

Mon fils / Ma fille, qui es sur la terre, 
Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. 
Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, 
Dans chaque attitude et chaque geste. 
Construis-le pour moi et avec moi. 
C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel. 
Reçois le pain de chaque jour, 
Conscient(e) que c’est un privilège et un miracle. 
Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, 
Mais fais de même face à la fragilité de tes frères. 
Lutte pour plus de justice et de paix et je serai à tes côtés. 
N’aie pas peur : le mal n’aura pas le dernier mot. 
Amen 
Traduit d’après José Maria Rodriguez Alaizolo s.j. 
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Quelle belle invitation … 

Une dame dont le mari est décédé, s’est vue dans l’obligation d’aller vivre dans une maison 
de retraite. C’est une Dame qui s’habille chaque matin avec beaucoup d’élégance, les 
cheveux toujours bien coiffés et un léger maquillage. 

Après de nombreuses heures d’attente dans le hall de sa nouvelle demeure, elle a souri 
gentiment quand on lui a dit que sa chambre était prête. Alors qu’elle manoeuvrait son 
déambulateur jusqu’à l’ascenseur, je lui ai fait une description visuelle de sa minuscule 
chambre, y compris les rideaux à œillets qui avaient été accrochés à sa fenêtre. « J’adore » a-
t-elle déclaré avec l’enthousiasme d’un enfant de huit ans à qui on vient de présenter un 
nouveau chiot. 

« ça n’a rien à voir » a-t-elle répondu, « Le bonheur est quelque chose que l’on décide à 
l’avance. Que j’aime ou non ma chambre ne dépend pas de la façon dont les meubles sont 
disposés, c’est la façon dont je dispose mon esprit. J’ai déjà décidé de l’aimer. C’est une 
décision que je prends chaque matin en me réveillant. J’ai le choix : je peux passer la journée 
au lit à raconter les difficultés que j’éprouve avec les parties de mon corps que ne 
fonctionnent plus ou sortir du lit et être reconnaissante pour celles qui fonctionnent. Chaque 
jour est un cadeau, et tant que mes yeux seront ouverts, je me concentrerai sur le nouveau 
jour et sur tous les souvenirs heureux que j’ai emmagasinés pour chaque période de ma vie. » 

Elle a poursuivi en expliquant : « La vieillesse est comme un compte en banque, on retire ce 
que l’on a mis. Donc, mon conseil serait de déposer beaucoup de bonheur sur le compte 
bancaire des souvenirs. Merci d’avoir contribué à remplir ma banque de souvenirs. » Et avec 
un sourire, elle a dit : « Rappelez-vous les cinq règles simples pour être heureux : 

-  Libérez votre coeur de la haine.                                                                                                              
– Libérez votre esprit des soucis.                                                                                                            
– Vivez simplement.                                                                                                                                
– Donnez plus.                                                                                                                                    
– Attendez moins et profitez de chaque instant. 

Anonyme 

 

Un sourire … 

Un sourire ne coûte rien mais un sourire peut tout changer.                                                                    
Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent.                                                  
Il ne dure qu’un instant, mais on s’en souvient toujours. Qui donc est assez riche pour 
pouvoir s’en passer ?                                                                                                                 
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Personne n’est trop pauvre pour ne pas le donner.                                                                                       
Il répand la joie dans les coeurs, il est signe sensible de l’amitié.                                                                   
Un sourire apaise le cœur usé et fatigué, il rend courage au plus découragé.                                                 
Nul n’a tant besoin d’un sourire que celui qui ne peut plus en donner aux autres.  

Anonyme 

A méditer…  
"Peut-être cette information n’est-elle parvenue jusqu’à vous. Sauf si vous avez la chance de 
lire le quotidien La Croix. Il y a quelques jours, les 3 et 4 septembre, près de Paris, se sont 
retrouvés les prêtres-ouvriers de France. Sur les 300 membres de leur association, seule une 
vingtaine est encore en activité. Ils furent 1000 dans les années 1970. Ces hommes sont les 
témoins et les sentinelles d’un magnifique visage de l’Église, celui de la proximité avec la 
vie des plus modestes d'entre nous, des plus précaires. Comme l’ont été et le sont encore tant 
de religieuses vivant en quartier populaire ou partageant le travail dans des entreprises de 
nettoyages, des cantines, des hôpitaux et bien ailleurs. 
Que font-ils là les uns et les autres me direz-vous peut-être alors qu’il y a besoin de tant de 
bras dans l’Église pour la catéchèse, la liturgie ou l’accueil à la paroisse ? Ils font l’essentiel. 
Être avec les laissés-pour-compte, pour qu’elle n’oublie pas qui est son Seigneur. Car le 
danger que nous courrons dans l’Église, c’est de connaître par procuration et non intimement 
la dureté de l’existence confrontée à la précarité financière, des conditions de travail, des 
humiliations des petits chefs. Ces femmes et ces hommes relèvent la dignité dont le Christ a 
revêtu chacun. 
"Ma conviction profonde, c’est que ceux qui sont en bas de l’échelle, Dieu les aime", dit un 
ancien prêtre-maçon de 83 ans. Comment témoigner sans être à leurs côtés ? "Être au ras du 
sol", dit un autre. Oui car c’est là qu’avait choisi d’habiter Jésus, lui le fils du très-haut. Et 
nous parfois nous nous croyons importants. Mais la vérité de l’humanité est au ras du sol. Un 
autre encore de témoigner : "La bonne nouvelle c’est pas celle que je parachute moi, c’est de 
dire comment ensemble on arrive à construire une solidarité, une fraternité." 
Le grand théologien dominicain Marie-Dominique Chenu, condamné pour son soutien aux 
prêtres-ouvriers en 54, puis expert au concile Vatican II, écrivait en février 54 : "Ce 
ministère est commandé par un acte premier (et très difficile) de présence (au sens fort que 
nous donnons aujourd’hui à ce mot) : une présence d’Église, que seule réalise une 
communion de vie. Comment baptiser une civilisation si l’on n’y entre pas ? Une présence, 
ce n’est certes pas encore un “enseignement”..., ni un sacrement. Mais c’est la condition de 
la parole, y compris de la Parole de Dieu... C’est la première expression, souvent silencieuse 
en mots, mais toujours en acte, d’une vraie évangélisation, et du visage alors visible de 
l’Église"*. Alors profondément toute notre gratitude à ces hommes, comme à ces religieuses, 
d’être ainsi ce visage de co-humanité, du Dieu d’en-bas, du ras-du-sol. Puissions-nous ne pas 
l’oublier." 

 Article de Véronique Margron, présidente de la Corref (Conférence des religieux et 
religieuses de France) -  
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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                                                                                                                               
Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons                  0478 21 92 54   
remo.pistrin@scarlet.be                                                                                                                     

L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon                  0484 99 10 44  
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.) 

mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
mailto:andr%C3%A9.minet@skynet.be
mailto:jeanmarie.moreau@hotmail.be
mailto:kungipierre@yahoo.fr
mailto:remo.pistrin@scarlet.be
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
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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 page 5) 

INFORMATIONS UTILES : 

Notre église d’Hyon est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche de 10h à 18h 
jusque la Toussaint et de 10h à 17h jusque Pâques 2023..  

                                                                                                                                                            
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 

 

VOUS SEREZ MES TÉMOINS 
 

 

 
https://www.missio.be/fr/webshop/ 

 
Plus de deux mille ans après, comment envisager cette mission que Jésus confie à ses disciples 
? Dans un monde miné par tant de crises, tant de situations de violence qui s’apparentent, 
comme l’écrit le pape François, à « une troisième guerre mondiale par morceaux » (Fratelli 
Tutti, 25), comment en effet accomplir cette mission d’attestation de l’Amour infini de Dieu 
pour le monde, à laquelle chaque baptisé.e est appelé.e? Dieu a tant aimé le monde, nous dit à 
ce propos Jésus, « qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jn 3:16). Comment être témoin de cette Bonne Nouvelle 
aujourd’hui ? C’est autour de ces questions directrices que s’articule la campagne missionnaire 
2022, qui a précisément pour thème « Vous serez mes témoins » (Act I,8).   
 

https://www.missio.be/fr/webshop/
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Saint Jean-Paul II disait ceci à ce sujet : « L’homme contemporain croit plus les témoins que 
les maîtres, l’expérience que la doctrine, la vie et les faits que les théories. » (Redemptoris 
Missio, 42). Ces propos indiquent à la fois l’enjeu principal et le défi primordial du témoignage 
chrétien aujourd’hui, celui de l’authenticité, d’où découle la crédibilité. Dans nos sociétés 
sécularisées et redevenues des terres à missionner ou à moissonner, ce défi s’entend désormais 
comme celui de mener une vie personnelle, familiale, communautaire qui, de par sa conformité 
à l’Évangile, contraste avec les valeurs dominantes (individualisme, recherche effrénée du 
profit, etc.) ; une vie marquée par la gratuité du dévouement personnel pour les autres, la 
charité envers les pauvres, les petits, les opprimés, les plus vulnérables ; une vie qui de ce fait 
suscite interrogations, interpellations et conversions ; une vie donc qui, par son exemplarité, 
irradie, attire et contribue in fine à l’avènement d’un nouveau printemps de la foi.  
C’est ce dont témoigne notamment la vie de Pauline Jaricot, la fondatrice de Missio (des 
Œuvres Pontificales Missionnaires), béatifiée le 22 mai dernier à Lyon. Par amour pour Dieu, 
et pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée aux quatre coins du monde, elle a mobilisé 
matériellement et spirituellement tout son entourage, et s’est elle-même dépouillée, pour créer 
le fonds de solidarité universel de l’Église. 
La vie de Pauline Jaricot nous enseigne ainsi que seule l’expérience personnelle de l’amour de 
Dieu, à travers le cœur à cœur quotidien, et la grâce de l’Esprit Saint, peuvent permettre aux 
chrétien.nes d’aujourd’hui de reprendre à leur compte, de manière crédible et féconde, ces 
paroles des apôtres : « ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, 
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » (1 Jn 1, 3). C’est pourquoi de tout 
temps, être un témoin crédible de Jésus, c’est avant tout, à la manière du bon Samaritain, 
transmettre sans discrimination aucune l’amour de Dieu autour de soi, mais aussi, comme 
Pauline Jaricot, contribuer à ce qu’il soit transmis aux quatre coins du monde, afin que tous 
les chrétiens soient en communion. C’est la prière finale de Jésus en quittant ce monde : « Père 
je te prie pour que tous soient un ». (Jn 17, 21-22). 
C’est à cette communion que travaille Missio au quotidien, afin que toutes les communautés 
chrétiennes se soutiennent comme les membres d’un seul et même corps (Rm 12,5). Puissiez-
vous, à cet effet, tout au long de la campagne missionnaire 2022, vous joindre à nous, à travers 
la prière et vos contributions au fonds de solidarité universel de l’Église qui rend cette 
communion vivante et concrète. Vous pouvez y contribuer en ligne via notre site 
www.missio.be, ou directement sur le compte de Missio : BE19 0000 0421 1012. 
D’avance merci pour votre soutien 
Emmanuel Babissagana, Missio Belgique 
 

AGENDA : 

A l’initiative de l’ASBL Art et Spiritualité, le jeudi 20 octobre à 20h en l’église d’Hyon, 
conférence donnée par Sœur Annie Dru, Osu.  Le thème : « Les Ursulines martyres de 
Valenciennes » :1794, un fait historique, 2022, un souvenir renouvelé.  

Le lundi 31 octobre à 18h, messe de la Toussaint. 

Le mardi 2 novembre à 19h, célébration pour les défunts avec remise des croix aux 
familles des défunts de l’année. 

http://www.missio.be/
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Le jeudi 10 novembre, commémoration au monument. Plus de détails prochainement… 

Le vendredi 25 novembre à 19h à l’église Ste-Elisabeth : ouverture de l’évangile selon 
saint Matthieu. 

Le dimanche 11 décembre à 17h, concert « dit des Rolandins » à l’église. 

Le samedi 24 décembre à 18h, veillée de Noël. 

 

COMPTE-RENDU D’UN EVENEMENT : 

Bénédiction du char de la Saint-Fiacre 

Cette année 2022, après deux ans "sans"... (tous en connaissent la raison...) la ducasse                     
Saint-Fiacre à Hyon a fait son grand retour. 

Il s'agit bien entendu d'une fête populaire dans la grande tradition villageoise mais aussi 
l'occasion de fêter Saint Fiacre patron des maraîchers. 

 

 
 

Afin d'honorer le Saint, un chariot abondamment garni de légumes, circule dans les rues du 
village.  

Ce 21 août 2022, l’abbé Pascal a souhaité renouer avec la tradition et, avant la procession, il 
a bénit le char accompagné de la statue du Saint.  Cela fait, devant le porche de l'église, 
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musiciens et danseurs ont pu entamer, dans la bonne humeur et le temps clément, le périple 
prévu. Ce fût un succès et rendez-vous est pris pour 2023.   
 

 

NOTRE PAROISSE SAINT-MARTIN D’HYON 

La messe 

La liturgie de la Parole  

L’Eglise est convaincue que lors de la liturgie de la Parole, c’est le Christ lui-même qui parle 
à son peuple. D’ailleurs la formule « Parole du Seigneur » à la fin des lectures le montre bien 
et le peuple de Dieu répond par une action de grâce : « nous rendons grâce à Dieu ». 

1 La première lecture : Elle est choisie, soit dans l’Ancien Testament, soit dans les Actes des 
Apôtres en fonction de l’Evangile. 

2 Le psaume : C’est une des prières du peuple d’Israël, donc de Jésus lui-même. Le psaume 
fait partie intégrante de la parole de Dieu. Il n’y a pas de textes plus forts que les Psaumes, 
par exemple dans les chants de révolte mais il y a toujours une idée de confiance 
inébranlable en Dieu. 

3 La deuxième lecture : Elle est choisie dans le Nouveau Testament. 

4 L’Alléluia : C’est un chant de l’assemblée en hommage au Christ. 

5 L’Evangile : Le texte est tiré d’un des quatre Evangiles du Nouveau Testament. 

6 L’homélie : Elle est le partage de la parole. 

7 La profession de foi : C’est le credo. Avec le prêtre, l’assemblée proclame sa foi en Dieu 
et en l’Eglise. 

8 La prière universelle : Elle a le même schéma en quatre temps que la prière d’entrée : 

• invitation par le prêtre ; 
• intentions et refrain ; 
• prière sacerdotale par le prêtre à la fin des intentions ; 
• amen de l’assemblée. 

 
À suivre … 
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