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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 15 février 

fortemps.lafontaine@live.be  

Photo de couverture : site du diocèse de Tournai. 

mailto:site.paroisse.mons@gmail.com
mailto:paroissestewaudru@skynet.be
mailto:Paroissestewaudru@gmail.com
http://www.paroisse-mons.be/


3 

L’éditorial du doyen 

Avec Noël, quelque chose d’autre commence ! 

Jusqu’à présent on nous a dit : 

L’essentiel est d’être premier partout.  

Il faut être parmi les forts, ceux qui dirigent. 

Il faut utiliser la puissance pour s’imposer  

et marquer son temps et son entourage. 

Avec Noël, quelque chose d’autre commence,  

car Dieu naît au milieu des odeurs d’une étable.  

Il n’a d’autre puissance que la tendresse.  

Il n’a d’autre désir que de se faire petit et de servir. 

Jusqu’à présent on nous a dit :  

L’essentiel est de posséder, d’augmenter son confort,  

de multiplier les objets, comme pour combler un vide.  

Il faut acheter, amasser et placer son argent,  

car on ne sait jamais… les temps sont incertains. 

Avec Noël, quelque chose d’autre commence,  

car Dieu naît dans la nudité  

et il nous dit que la richesse,  

c’est le cœur de l’être humain et son monde intérieur  

et ses rêves. 

Jusqu’à présent on nous a dit :  

Certains sont plus capables que d’autres  

et sont nés pour être des chefs.  

Certains sont doués, d’autres pas.  

Certains sont nés pour être dominés.  

La fin justifie les moyens  

et il ne faut pas hésiter à meurtrir l’homme  

s’il faut sauvegarder l’ordre. 
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Avec Noël, quelque chose d’autre commence, 

car Dieu naît au milieu des opprimés,  

de ceux qui n’ont pas droit à la parole  

et il nous dit que tout homme est précieux  

puisqu’il est de la chair de Dieu.  

Abbé André Minet,  

Curé - Doyen 

Beaucoup demandent : 

« Qui nous fera voir le bonheur ? » 

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 

Psaume 4,7 
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Viens, Marie t’appelle 

Le 20 septembre dernier, le groupe 

santé a organisé un pèlerinage à 

Banneux sur le thème  « Viens, Ma-

rie t’appelle. » Une quarantaine de 

pèlerins se sont mis en route pour 

répondre à l’appel de Marie. Le trajet 

en autocar vers Banneux nous a  

laissé du temps pour prier l’office des 

laudes : « Seigneur, ouvre mes 

lèvres et ma bouche publiera ta 

louange ». Nous avons aussi prié la 

Vierge Marie en récitant le chapelet.  

Dès notre arrivée, nous avons entamé un chemin de prières. C’est au 

rythme des chants et des prières que nous sommes arrivés devant la 

Vierge de Banneux. Ensuite, nous avons eu la joie de vivre une très 

belle eucharistie nous rappelant de ne pas hésiter, dans notre vie de 

tous les jours, à nous tourner vers la Vierge Marie. 

L’après-midi nous a permis de participer au chemin de croix et de re-

cevoir le sacrement de réconciliation ainsi que la bénédiction des ma-

lades. C’est le cœur tout brûlant que nous avons pris le chemin du 

retour.  

Bernadette Poivre-Mambourg 

Pastorale de la santé 

 

Si, vous aussi, vous désirez faire partie de  

l’équipe des visiteurs, n’hésitez pas à me  

contacter, au 0474/61.33.21. 

Bernadette Poivre-Mambourg, 

pour l’équipe des visiteurs de l’UP de Mons  
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Pastorale des jeunes 

Fraternité de la Trinité :  

un chemin de foi pour les jeunes 

La Fraternité de la Trinité (Les Jeunes du 

Doyenné de Mons) a été créée en 2012 pour 

continuer un chemin de foi avec les jeunes 

confirmés des paroisses refondées de Mons, 

Saint-François (Mons est) et Marie Porte du 

Ciel (Cuesmes-Flénu-Jemappes).  

Le quatrième vendredi de chaque mois, c’est une trentaine de jeunes 

de 10 à 20 ans qui se réunissent pour une soirée organisée en quatre 

temps :  

 une animation spirituelle adaptée à l’âge (partage après une 

vidéo, un texte…) ; 

 un temps de prière ;  

 un repas convivial ; 

 une activité ludique tous ensemble (jeu chrétien ou profane). 

Afin que chacun trouve sa place, pour l’animation spirituelle, les 

jeunes sont répartis en trois groupes selon leur âge : 

 les Grains de la Trinité : 10-12 ans ; 

 les Semeurs de la Trinité : 13-15 ans ; 

 les Ambassadeurs de la Trinité : + 15 ans. 

Depuis septembre, la Fraternité accueille les confirmands et les caté-

chumènes ados. Elle les accompagne pendant leur cheminement et 

leur montre que recevoir un sacrement n’est pas une fin mais bien le 

début d’une vie en Christ qui peut être joyeuse et riche de celle de 

frères et de sœurs de leur âge. 

En ce début d’année pastorale, tout le groupe s’investit dans la prépa-
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ration de la célébration de l’ouverture de l’Évangile selon saint  

Matthieu (mimes, fresque…) et les Ambassadeurs pensent déjà aux 

JMJ de Lisbonne qui auront lieu durant les vacances d’été. 

La Fraternité de la Trinité est un groupe ouvert, vivant et convivial qui 

accueille tous les jeunes où qu’ils en soient dans leur foi et dans leur 

relation à Dieu.   

Rébéka Mutombo-Cazzola 

FB Fraternité de la Trinité, JDM 

Festival JMJ à Maredsous 

Connectés, je pense que les jeunes l’étaient ce weekend des 22-23 

octobre à Maredsous. L’abbaye accueillait dans son enceinte 1250 

jeunes venus de Bruxelles et de toute la Wallonie pour un weekend 

festival qui donnait le coup d’envoi des JMJ (Journées Mondiales de 

la Jeunesse). Plusieurs jeunes de Mons et alentours y ont pris part 

dans un état d’esprit révélateur. Poils dressés, sourire aux lèvres, 

l’enthousiasme et la joie étaient palpables dès le départ à la gare de 

Mons où un car les transportait sur « the place to be » : musique, 

tournoi de foot, concerts, ateliers en tout genre, jeux de société, food 

trucks, prière, témoignages, adoration.  

Connectés, ils l’ont été entre eux bien entendu, mais aussi connectés 

à l’Église qui les regarde porter haut leur espérance, et enfin connec-

tés à Dieu qui nous relie tous les uns aux autres.  



9 

Laissons-leur la parole ci-dessous en partageant quelques témoi-

gnages vibrants de cette jeunesse auréolée par ce qu’elle a vécu : 

 « Une expérience qui redonne vie et espoir, des rencontres 

d'un jour sans masques, la promesse de JMJ  

intenses en relation avec Dieu et notre jeunesse ! » (Amandine, 

19ans) 

 « L'expérience du festival de lancement des JMJ a été in-

croyable ! Je suis frappée par l'accueil, la bienveillance et la 

joie qui se dégagent de chaque jeune. J'ai l'impression de faire 

partie d'une communauté qui se connait depuis longtemps 

alors que la majeure partie des jeunes m'était inconnue. Ça 

ressource vraiment de rencontrer des personnes qui partagent 

les mêmes valeurs. J'espère en retrouver beaucoup au Portu-

gal ! Comme le thème le dit : levons-nous et partons avec em-

pressement ! » (Justine, 21ans) 

 « Ce week-end festival JMJ était un moment incroyable pour 

moi, se retrouver au milieu de 1200 jeunes avec qui on peut 

partager sa foi dans des moments aussi intenses que ceux que 

nous avons vécus, ce n’est pas quelque chose que l’on peut 

vivre souvent. Si je peux retenir certains éléments de ce qui a 

été partagé durant ces 2 jours, je dirais une joie immense de se 

rendre compte que l’avenir de l’Église est entre nos mains. Et 

surtout une motivation de partir aux JMJ en août afin d’en reve-

nir grandis, transformés et aptes à partager notre expérience 

afin de donner un souffle nouveau à nos projets dans l’Église. 
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Mon meilleur souvenir restera la messe de clôture de ce festival 

qui s’est terminée dans une joie et une euphorie  

incroyables en chantant et en dansant. En vivant cela, on ne 

peut que se dire : “On se retrouve dans 9 mois pour partager 

cette expérience qui sera extraordinaire ☺”. » (Noémie, 20ans) 

 « Je rends grâce au Seigneur pour le magnifique weekend vécu 

à l’abbaye de Maredsous. Ce rassemblement de près de 1200 

jeunes belges francophones nous a donné envie de participer 

aux prochains JMJ et nous a remplis de confiance pour l’avenir. 

L’Esprit-Saint est à l’œuvre… » (Laurent) 

 « C'était un weekend magnifique rempli de merveilleuses ren-

contres, de rires, d'ambiance et de joie. Quel superbe événe-

ment ! Et voir toutes ces personnes réunies m'a remplie de joie 

et de bonheur. Organisation au top ! » (Maylis, 15 ans) 

 

Les JMJ se tiendront à Lisbonne du 1er au 6 août 2023. Envie de 

t’y connecter ? De soutenir les jeunes par la prière ? 
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Synode sur la synodalité 

Clôture de la phase diocésaine du synode 

« Présentation de la synthèse du travail effectué dans notre diocèse » 

le vendredi 30 septembre de 18h30 à 21h », voilà ce que j’ai pu lire 

dans la « newsletter » du 23 septembre de la paroisse de Mons. Oui, 

mon cœur balançait.   

Je n’étais pas trop motivée d’y aller car un vendredi soir, début du 

week-end, repos après une semaine bien chargée, retrouvailles de 

mes filles qui reviennent l’une de Louvain-la-Neuve, l’autre d’Alost.  

En plus, 2h30 de « conférence », ce sera sûrement long …. et il fau-

dra rester concentrée.  

De l’autre côté, oui, j’avais envie de savoir ce qu’il en ressort car j’ai 

quand même participé au travail proposé dans trois groupes diffé-

rents mais ….  

Et bien j’ai fait un petit effort (heureusement pas trop grand car j’avais 

envie de revoir du monde …) et je n’ai AUCUN regret … D’abord, un 

accueil très chaleureux de toute l’équipe de travail. Ils nous ont remis 

le livret de la synthèse du processus synodal.  Très belle brochure : 
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claire, agréable à lire, joliment illustrée, bref super. Des chants et une 

animation musicale extraordinaires…  que ça fait du bien ! Ensuite, 

petit mot de notre évêque qui resituait la démarche.  

Et enfin, animation par Monsieur Loyal pour introduire les cinq théma-

tiques. Chacune était présentée par une vidéo très courte, claire et 

variée, et ensuite 2 « experts » intervenaient sur la thématique. En 

tout, ce sont donc 10 experts qui ont pu dire ce qu’ils pensaient des 

propositions, en toute franchise.  

Et puis, place à l’assemblée : jeu « intox » ou « info », discussions, 

échanges, chants, musique. Pour terminer, des caricatures de diffé-

rents moments de la soirée, caricatures réalisées par Luc Aerens 

(qu’est-ce qu’on a ri)  et le petit moment de convivialité. 

Que ça fait du bien de retrouver une Église en chemin.  Quelle joie de 

pouvoir discuter et chanter ! J’ai passé un très agréable moment, de 

belles retrouvailles et de belles rencontres. Merci de nous avoir per-

mis de vivre un tel moment. 

Si vous souhaitez revivre cette soirée, rendez-vous sur  

https://www.youtube.com/watch?v=P4rpqbpdGQM 

Et si vous voulez découvrir la synthèse https://diocese-tournai.be/wp-

content/uploads/2022/10/Brochure-Synthese-Synode-FINISH.pdf  

Remarque : si ces sigles vous semblent beaucoup trop longs à co-

pier, allez sur le site https://diocese-tournai.be et cliquez sur l’onglet 

« Synode sur la synodalité » situé dans le coin droit de l’écran. 
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Prière 

Veillée de prière dans l’esprit de Taizé 

Le 7 octobre dernier, c’est une communauté sans frontière paroissiale 

ni classification d’âge qui se regroupait à la chapelle d’Epinlieu à 

Mons pour une veillée de prière « dans  l’esprit de Taizé ». Venus de 

Ghlin, Frameries, Jemappes, Saint Symphorien…  chrétiens catho-

liques ou protestants, les gens étaient là pour chanter, prier, faire 

Église dans un esprit de communion.   

La proximité communautaire n’est pas nécessairement géographique, 

cultuelle ou générationnelle. Il y a aussi des proximités itinérantes, 

événementielles (les jeunes le savent bien !), des proximités de cœur. 

Ici, il y a au départ un désir commun d’intériorité et de prier le Dieu 

unique mais aussi, pour la plupart des personnes présentes, un atta-

chement particulier à l’esprit de Taizé : le charisme de sa communau-

té, son répertoire de chants méditatifs, la place laissée au silence et à 

la simplicité. Peu de paroles dans ces veillées et des refrains qui se 

répètent inlassablement, comme pour mieux s’ancrer dans nos  

esprits, pour mieux laisser pénétrer la Parole de Dieu ou une parole 

en particulier. D’ailleurs, il est fréquent qu’à la suite d’une veillée 

comme celle-là, des chants refassent surface en plein cœur de nos 

activités quotidiennes, au volant, sous la douche, en marchant ou en 

travaillant, à midi ou à minuit.  

 

 

 

 

Habités l’espace d’un instant par un air de Taizé et la parole qui s’en 

dégage, on participe alors tout naturellement à la louange continue 

qui s’élève de la Terre au Ciel. « Priez sans cesse » nous dit saint 

Paul. Ce qui paraît impossible à mettre en pratique, paraît moins loin-

 «  Il faudrait recommencer tous les mois »,  

Claude Godry, Pasteur à Ghlin 
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tain dès l’instant où la prière habite spontanément le cœur de 

l’homme sans que l’homme ne s’invite à prier. C’est une proximité 

sans effort avec le Seigneur.  

On comprend mieux aussi pourquoi plusieurs personnes ont deman-

dé que cette initiative se renouvelle tous les mois. S’il y a une volonté 

du Seigneur et des participants à renouveler plus régulièrement les 

veillées de prière dans l’esprit de Taizé, cela prendra certainement 

forme ; laissons le temps de les voir germer.  

« C’était vraiment très beau »  

Chantale, étudiante à Mons 
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Sur le site internet (https://www.taize.fr/fr_article444.html) de la com-

munauté des frères de Taizé, on peut lire: «  Aujourd’hui la commu-

nauté de Taizé rassemble une centaine de frères, catholiques et de 

diverses origines protestantes, issus de près de trente nations. De par 

son existence même, elle est une « parabole de communauté » : un 

signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre 

peuples séparés. » 

C’est dans ce même esprit œcuménique que nous proposons de re-

faire une veillée dans l’esprit de Taizé lors de semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier 2023. Vu l’aspiration qui doit 

être la nôtre de retrouver l’unité entre frères chrétiens et de prier pour 

la réconciliation entre les peuples, on ne peut que se réjouir de voir 

cette initiative prendre place à Mons. 

         Emmanuel 

«  Quelle belle chorale ! »,  

« C’était un beau moment de prière » … 

 

Prochaine veillée dans l’esprit de Taizé,  
pour l’unité des chrétiens 

En l’église Sainte-Elisabeth 

Le 20 janvier 

Vers 19-20h (consultez le site de la paroisse) 
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Un écran à la Collégiale  

Les visiteurs de la Collégiale sont généralement impressionnés par  la 

hauteur de l’édifice et découvrent avec plaisir la châsse de sainte 

Waudru, le reliquaire du chef, la statuaire de Du Broeucq, le remar-

quable ensemble de vitraux des xvie et xviie siècles, les nombreux 

tableaux de maîtres, le Car d’Or, les orgues monumentales et bien 

d’autres œuvres. 

Ils nous interrogent sur ce qu’ils ne voient pas : la charpente de la toi-

ture, l’intérieur des orgues, le contenu de la châsse et du reliquaire du 

chef, les trésors des chanoinesses, … Certains viennent de loin pour 

étudier les richesses de la Collégiale. Il en résulte des travaux scienti-

fiques : articles, mémoires, thèses de doctorat, … 

Mais il n’est pas possible de tout montrer au visiteur. Nous ne dispo-

sons ni des moyens humains ni des ressources matérielles ni de l’es-

pace nécessaire pour tout exposer. 

Nous organisons bien sûr occasionnellement des visites thématiques 

centrées sur des thèmes divers mais les groupes accueillis sont forcé-

ment limités. 

L’ASBL Association Sainte-Waudru a donc décidé d’acquérir un écran 

sur lequel il est possible de montrer aux visiteurs : 

 des endroits où il ne leur est pas possible d’accéder (p. ex. les 

combles) ; 

 des objets qui, pour des raisons de conservation, ne peuvent 

pas être exposés en permanence à une lumière trop forte (p. 

ex. les antiphonaires (livres de chants liturgiques) du xvie siècle, 

les linceuls de sainte Waudru) ; 

 des détails  que la distance ne permet pas d’observer (p.ex. les 

vitraux du haut chœur, les clés de voûte). 

Écho des clochers 
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L’écran se trouve dans la chapelle des Féries (première chapelle à 

droite quand on entre par la place du Chapitre). Il est allumé en per-

manence et les images présentées pourront être modifiées en fonc-

tion des circonstances. 

Cet écran destiné a priori aux visiteurs de la Collégiale pourra aussi 

être utilisé à certaines occasions dans le cadre d’activités pastorales 

de notre communauté paroissiale. 

Il vient rejoindre un autre écran au fond de la Collégiale qui est plus 

centré sur le car d’or. 

     L’ASBL Association Sainte-Waudru 

             Courriel : info@waudru.be 



18 

Écoute, écoute : le temps de prière  

au crématorium 

Rencontre avec Bernadette et Roger 

Quand on travaille aux successions et qu’on arrive à la pension, on ne 

rêve que d’une chose : ne plus s’occuper des morts et de leurs  

familles ! Et voilà qu’au détour d’une conversation, l’abbé Bienaimé 

parle des temps de prière au crématorium. Et ça résonne dans le fond 

du cœur. Jaillit alors l’envie de répondre et de se mettre en chemin. 

C’est ainsi que Bernadette, puis son mari Roger, ont suivi une forma-

tion, puis intégré l’équipe de prière avec les familles des défunts, au 

crématorium. 

Au gré des besoins et des possibilités, ils se rendent disponibles pour 

entrer en contact avec les familles en deuil puis pour les accompa-

gner au crématorium. C’est d’abord un service d’écoute des familles, 

de leur souffrance, de leur demande par rapport au recueillement sou-

haité. Les écouter permet parfois d’apporter un peu de présence apai-

sante, de faire connaissance avec le disparu et, dès lors, d’adapter le 

choix des lectures et des chants. Il arrive que ce soit le défunt qui 

souhaitait un temps de prière et la famille honore ce souhait. D’autres 

fois, c’est la famille qui formule une demande. Quoi qu’il en soit, la 

demande est là et on cherche à y répondre. 

Au fil des années (pour Bernadette et Roger 10 ans de service déjà), 

des repères se prennent. Mais chaque fois, c’est une nouvelle célé-

bration. Chaque famille a son histoire, tous les défunts ne partent pas 

de vieillesse, certaines morts sont soudaines, dans certains couples, 

les époux meurent juste l’un après l’autre. Il est même arrivé que le 

service soit rendu à la demande du défunt mais en l’absence com-

Équipes funérailles 
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plète d’entourage. Chaque fois, c’est un temps particulier à vivre. Un 

temps court : 30 minutes, hommage au défunt et sortie compris. C’est 

court, surtout quand la famille a à cœur de partager l’un ou l’autre té-

moignage. Mais on peut tout de même partager la Parole de Dieu, et 

les gens venus là, l’écoutent. Le reste, c’est leur histoire à eux, avec 

le Seigneur. Les temps de prière dans les églises permettent plus de 

liberté, dont celle de prendre son temps.  

Ce qui est beau dans ce service de prière, c’est que chaque personne 

l’exerce avec sa personnalité et sa sensibilité. Pour l’un, une allusion 

au défunt sera glissée lors du commentaire de la Parole, pour l’autre, 

cela se fera dans les intentions. Chaque personne qui se sent prête à 

guider ainsi la prière au crématorium peut aller découvrir ce service 

auprès d’une personne déjà engagée.  

Accompagner les familles par la prière au crématorium, c’est un ser-

vice qui rend le Christ présent à un moment particulier de la vie. 

Propos recueillis par Véronique 
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Les Anciens de Saint-Stanislas,  

hier, aujourd’hui et demain 

Le samedi 8 octobre dernier, c’était la journée annuelle des Anciens 

Elèves du Collège Saint-Stanislas. Une tradition qui fête cette année 

son 125e anniversaire puisque l’Association a été fondée en 1897. 

Seules les deux guerres et la crise sanitaire de 2020 ont empêché ce 

rassemblement. 

Pour marquer le 125e anniversaire, une conférence à deux voix a été 

donnée par Hubert Wattier, archiviste, et Geoffrey Egleme-Willems, 

président. Une brochure historique a également été présentée. Voici 

l’écho qu’une jeune Ancienne, Blanche Wattier, donne de cette après-

midi. 

Collège Saint-Stanislas 

La première carte de membre, en 1897, donne la silhouette du Collège de l’époque. 
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Un joyeux brouhaha emplit la chapelle. Les uns viennent de quitter le 

restaurant du Mont du Parc et poursuivent leurs conversations ani-

mées du repas. Les autres arrivent seulement et, apercevant leurs 

condisciples, un sourire éclaire leur visage. Dans quelques minutes, 

la conférence va commencer. 

En l’espace d’une heure, et sous le regard de saint Ignace, Hubert 

Wattier va relever le défi d’évoquer les 125 ans de l’Association. Des 

lieux, des événements, des personnes vont se succéder sur l’écran 

et, grâce au récit de notre archiviste, (re)prendre vie dans nos esprits.  

Des lieux emblématiques. Les Arcades, symbole par excellence de 

notre Collège, traversent la conférence comme elles ont traversé les 

époques, elles qui ont résisté aux assauts de l’Histoire et ont abrité 

des générations d’élèves. Nous découvrons également d’impression-

nantes images de l’ancienne chapelle et de sa démolition à la fin des 

années 70’, un événement ayant suscité alors beaucoup d’émoi. 

Quant aux clichés montrant la salle Agora qui, année après année, a 

rassemblé des générations de jubilaires toujours heureux de se  

revoir, ils font remonter de nombreux souvenirs dans l’assemblée. 

Des événements marquants, avec leur lot d’anecdotes attendris-

santes ou insolites. Et notre conférencier de nous parler de ce ca-

deau offert par les Anciens à l’occasion du 50e anniversaire, en 

1901 : des confessionnaux. Une autre époque ! Et que dire du 100e 

anniversaire fêté en grande pompe, en présence du prince Baudouin, 

ou de « l’audace » de la toute première soirée dansante, en 1980. 

Cinq ans plus tard, un cap important est franchi : les premières An-

ciennes sortent du Collège. Et puis, en 2015, c’est l’inauguration du 

Collège flambant neuf, après des années de travaux : quelle fierté !  

Des personnes qui ont construit et fait vivre l’Association. Hubert 

Wattier n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à Raymond 

Pilette, le « faiseur de présidents ». Ou à Michel Amory, sans qui 

l’Association aurait peut-être disparu : la voix de notre conférencier se 

teinte soudain d’une certaine gravité et d’une immense reconnais-

sance. Ou encore à Jacques Walravens, à qui l’on doit l’informatisa-
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tion du fichier : on peut dire que son action marque le début de l’ère 

numérique pour l’Association. Hubert veille également à mettre en 

lumière les personnes de l’ombre, comme les dames du secrétariat, 

les dévouées Mademoiselle Leclercq et Madame Delecourt. Il y a 

aussi Etienne Pourbaix, le duo Olivier Van Derton et Jacques  

Degardin… mais n’oublions pas Hubert Wattier lui-même - même si 

son humilité naturelle l’empêche bien sûr de le dire haut et fort -, lui 

qui est membre du Comité depuis 44 ans, ancien président et artisan 

de la revue « Contacts » depuis tant d’années.  

Une heure s’est écoulée, le soleil inonde à présent la chapelle. Hubert 

Wattier cède la parole au Président, Geoffrey Egleme-Willems, celui-

là même qui, à peine sorti de rhéto, apporta la couleur à la revue 

« Contacts ». Développement de la communication sur les réseaux 

sociaux, organisation des « After work », mise à jour des structures 

de l’ASBL… En 2022, l’Association est plus que jamais active et dy-

namique, cherchant toujours à se moderniser et à se professionnali-

ser. En continuant à travailler main dans la main avec le Centre sco-

laire, les Anciens se donnent, pour le futur, le défi de perpétuer l’esprit 

ignatien ! 

Émotion, humanité et passion se dégagent de cette histoire qui nous 

a été contée en cette belle après-midi d’octobre, à l’occasion du 125e 

anniversaire de l’Association des Anciens du Collège Saint-Stanislas !  

Blanche Wattier 

 

La brochure retraçant les 25 dernières années  

de l’Association est vendue avec celle qui a été 

publiée en 1997 pour le centenaire, au prix total 

de 25 €. Infos : Hubert Wattier, 0478/43.23.50, 

hubert.wattier@gmail.com 

mailto:hubert.wattier@gmail.com


23 

Méditations de Noël 

Dites, si c'était vrai 

Dites, dites, si c'était vrai 

S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 

Dites, si c'était vrai 

Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin 

Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu et les deux autres 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai le coup des Noces de Cana et le coup de Lazare 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants le soir avant d'aller 
dormir 

Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils disent Notre 
Mère 

Si c'était vrai tout cela, je dirais oui 

Oh, sûrement je dirais oui parce que c'est tellement beau tout cela 

Quand on croit que c'est vrai 

Jacques Brel 
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Notre plus grand besoin 

Si notre plus grand besoin avait été la formation, 

Dieu nous aurait envoyé un enseignant. 

Si notre plus grand besoin avait été la technologie, 

Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. 

Si notre plus grand besoin avait été l'argent, 

Dieu nous aurait envoyé un banquier. 

Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, 

Dieu nous aurait envoyé un comédien. 

Si notre plus grand besoin avait été la santé, 

Dieu nous aurait envoyé un médecin. 

Mais notre plus grand besoin était le pardon, 

alors Dieu nous a envoyé un Sauveur. 

   Anonyme  

Aujourd’hui, un Sauveur vous est né ! 

C’est le Christ, le Seigneur !  

Annonce de la naissance de Jésus aux bergers (Luc 2,11) 



25 

La gratuité d'un amour 

Jésus, là où Tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche 
n’était pas fermée. Tout le monde pouvait entrer.  

Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que tout le monde puisse venir 
Te voir parce que Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu. Ils 
ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. Mon cœur, il peut 
aussi être ouvert ou fermé pour aimer. 

Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes 
ou fermées pour donner. Ma vie, elle peut aus-
si être ouverte ou fermée pour faire vivre. 

Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une 
étable ;   
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu,  
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les 
visages. 

Tu veux des millions de crèches pour habiter 
le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta 
paix sur la terre. 

Tu veux des millions de visages pour donner 
la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 

Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme. 

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour. 

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 

viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, notre Père ! 

Frère Élie Maréchal 
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Les célébrations de Noël 

Dans les différents clochers  

de l’Unité pastorale de Mons 

 

Marche aux flambeaux le dimanche 18 décembre à 17h au départ de 

la collégiale vers la crèche de la Grand-Place.  

 

 Samedi 24 décembre 2022  

Veille de Noël : 

18h Sainte-Waudru  

18h Saint-Martin à Ghlin  

18h Saint-Martin à Hyon 

19h Saint-Nicolas  

Nuit de Noël : 

24h Sainte-Elisabeth  

 

 Dimanche 25 décembre 2022 

Jour de Noël : 

8h N-D. de Messines 

9h30 N-D. de Messines 

11h Sainte-Waudru 

11h Sacré-Cœur 

11h Epinlieu 
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Vous avez envie d’être tenu au courant  

de ce qui se passe dans notre paroisse ? 

 

Pour recevoir des nouvelles fraiches chaque semaine,  

inscrivez-vous à la newsletter :  

 

Donnez-nous vos coordonnées sur 

https://paroisse-mons.be/contact/ 

 

Ou envoyez-nous un mail à  

paroissestewaudru@gmail.com  
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Que la Paix de Noël demeure dans vos cœurs,  

qu’elle continue à y favoriser  

l’harmonie intérieure et la bienveillance,  

et qu’elle vous éveille à la fraternité ! 

Naissance à Bethléem (Arcabas) 

Bonne fête de Noël  

et heureuse année 2023 ! 
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