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LE MOT DE L’ABBE PASCAL : 

La période de Noël est souvent liée à la douceur, à l’attention des plus démunis, à la paix …. 
D’ailleurs on parle de la trêve de Noël. 

Dans notre monde plus que jamais ces mots « démunis », « paix » raisonnent terriblement. 
Tous ces conflits de par le monde… et il n’y a pas que l’Ukraine ! tous ces démunis qui sont 
de plus en plus nombreux entre autre dû à la crise énergétique du aux prix exorbitant de 
l’alimentation, tous ces faits divers de violence familiale et autres sont autant de signes que 
le monde va mal. 

Et s’il va mal, c’est parce que l’Homme n’est plus mis en première préoccupation mais bien 
l’argent, le pouvoir, la rentabilité…. 

Et Noël nous dit juste l’inverse…. Notre Dieu, Lui met l’homme en avant… jusqu’à se faire 
Homme en Jésus, son Fils. Dieu est un passionné de l’Homme, il est amoureux de 
l’Homme…. 

Alors oui, dans ce monde plus que jamais déboussolé, soyons nous aussi des passionnés de 
l’Homme et non des passionnés de l’argent, du pouvoir…. Osons lutter contre toutes ces 
fausses valeurs… et pas seulement en paroles mais aussi en actes !                                                    
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• Nouvelle chronique 
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Cette lutte commence simplement dans ma vie de tous les jours autour de nous… auprès de 
ceux et celles que nous rencontrons. 

Alors oui, si chacun s’y met simplement alors notre monde retrouvera la nouveauté de la 
Vie. Ce sont les gouttes d’eau qui forment les grands océans ! 

Bonne lutte ! 

L’abbé Pascal. 

A MEDITER … 

Pour notre réflexion…. Unité et Diversité. 

Genèse 11, 1-9 : Unité et diversité 

Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l’est, les 
humains trouvèrent une large vallée en Mésopotamie et s’y installèrent. Ils se dirent les uns 
aux autres : « Au travail pour fabriquer des briques ! Au travail pour les cuire au four ! » Ils 
utilisèrent les briques comme pierres de construction et du goudron comme mortier. Puis ils 
se dirent : « Au travail pour bâtir une ville, avec une tour dont le sommet touche les cieux ! 
Ainsi nous rendrons notre nom célèbre, et nous éviterons d’être dispersés sur toute la surface 
de la terre. » Le Seigneur descendit des cieux pour voir la ville et la tour que les êtres 
humains bâtissaient. Après quoi il se dit : « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple 
unique et parlent la même langue ! S’ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera 
de réaliser tout ce qu’ils projettent. Allons ! Descendons, embrouillons leur langage, et qu’ils 
ne se comprennent plus les uns les autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur l’ensemble de 
la terre, et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le 
nom de Babel. C’est là, en effet, que le Seigneur a embrouillé le langage des hommes, et 
c’est à partir de là qu’il a dispersé les humains sur la terre entière. 

(Genèse 11, 1-9) 

Dans la Bible, la diversité est-elle vue comme un bien à favoriser ou un problème à 
résoudre ? Une première réponse à cette question mettrait l’accent sur le côté positif de la 
diversité. Au premier chapitre du livre de la Genèse, la Parole de Dieu mène à un monde 
peuplé par une grande variété de créatures – toutes sortes de plantes, de poissons, d’oiseaux, 
d’animaux et enfin d’êtres humains. La multiformité de la création reflète ainsi les 
inépuisables richesses de l’être divin. 

Or, nous le savons bien : la diversité, bien que bonne en soi parce que voulue par Dieu, peut 
conduire en pratique à la division et au conflit. Le cœur humain n’est malheureusement pas 
indemne d’une jalousie par laquelle les différences se muent en hostilité et conduisent au 
rejet de l’autre, chacun voulant être, non une partie de l’ensemble, mais le tout. 

Si la diversité est vue comme un bien dans la Bible, elle n’est donc pas pour autant le dernier 
mot. Dans leurs descriptions de « l’âge à venir », les prophètes d’Israël parlent d’une 
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réconciliation entre peuples opposés et même de l’univers toute entière : « Le loup habitera 
avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira » (Isaïe 11,6). On attend ardemment le jour où toutes 
les divisions seront surmontées et l’humanité vivra dans la shalom, la paix et la plénitude, 
dans un monde de tsedeq, de justes relations entre les humains, avec la nature et avec Dieu. 
Ici, l’unité semble prendre le pas sur l’identité de chaque élément particulier. 

Néanmoins, il y a unité et unité. La vielle légende de la Tour de Babel en dit long. L’histoire 
part sans doute d’une vision des ziggourats de la Mésopotamie ancienne, ces temples 
colossaux s’élançant vers les hauteurs. Construits dans la plaine, ils sont une tentative de 
fabriquer une « montagne sainte » où l’on peut rencontrer des dieux. Pour les Hébreux, 
cependant, une telle initiative ne peut être vue que comme une volonté de mettre la main sur 
la divinité en usurpant sa place. Le récit est donc une mise en garde contre une unité humaine 
qui se comprendrait comme une rivalité avec Dieu. Les hommes se concertent pour 
construire une grande cité et une tour « dont le sommet touche le ciel ». Dieu confonde la 
langue des constructeurs et les disperse aux quatre vents. Ici, la diversité n’est pas vue 
comme un bien inconditionnel, elle est plutôt un moindre mal, une protection contre une 
uniformité motivée par l’exaltation de soi et une soif inassouvie de puissance : « rien de ce 
qu’ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible ! ” 

Pour l’auteur de ce récit, une uniformité imposée n’est évidemment pas la solution. La 
grande question posée par l’histoire biblique, c’est comment concilier diversité et unité, 
comment réaliser une communion qui n’abolit pas les différences et la liberté des acteurs 
mais les fait collaborer à une création commune. La Bible hébraïque laisse entrevoir la 
possibilité d’une unité d’un autre genre, qui sera réalisée à l’heure de Dieu. 

Cette possibilité devient réalité au chapitre 2 des Actes des apôtres, dans le récit de la 
première Pentecôte chrétienne. Là, nous ne voyons ni une uniformité fossilisée ni une 
diversité incohérente. Pas une seule langue parlée par tous, mais une compréhension 
mutuelle dans et à travers tous les idiomes de la terre. Les différences subsistent, mais elles 
font maintenant partie d’un ensemble plus grand, une manifestation de la « grâce bariolée de 
Dieu » (1 Pierre 4,10). Et cela est le fruit de l’Esprit d’amour répandu sur les croyants. 
L’amour n’est-il pas l’unique source d’unité véritable, qui respecte l’unicité de chaque 
élément tout en créant des liens inébranlables ? 

° Quels aspects de notre monde actuel ressemble à la situation de Babel avant l’intervention 
de Dieu ? Que pouvons-nous faire pour favoriser une unité qui ne détruit pas les différences 
entre les personnes ?                                                                                                                       
° Existe-t-il des limites à la diversité ? Si c’est le cas, comment les découvrir ?                                                 
° Qu’est qui permet aux différences de ne pas aboutir à l’hostilité ou à la rivalité ?                                                

TAIZE. Novembre 2022 
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Comment vivre sa foi dans un monde séculier ? 
De Joseph Gotte dans CONSEILS PRATIQUES 
 

Nous sommes vendredi soir, la semaine se termine. Je clôture cette dernière en réflexion. 
J’ai enchaîné ces derniers jours : soirée de bizutage, rassemblements de prières, réunion 
d’équipe à l’église ou encore débats avec mes professeurs au sujet de la religion. Le 
contexte est esquissé : je suis un jeune profondément chrétien et profondément “dans le 
monde” en même temps. 

Voilà matière à réflexion. Cette situation est loin d’être unique : elle est celle que beaucoup 
de mes amis expérimentent au quotidien. C’est pourquoi, aujourd’hui, je souhaite me 
pencher sur la question “Comment vivre sa foi dans un monde séculier ?” 

Ne nous conformons pas au monde 

La Bible est claire à ce sujet : “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.” 

Dieu nous appelle à vivre à contre-courant. Il nous appelle à ne pas suivre la norme 
bêtement et à ne pas nous conformer à ce monde : à ses tendances, ses modes, ses 
philosophies, sa manière de raisonner, ses “faits de société”… 

Seulement une tension se crée : quelle est la différence entre “être dans le monde” et “se 
conformer au monde” ? Car il y en a bien une ! 

Réjouis-toi dans ta jeunesse 

La Bible n’est pas seulement un appel à transgresser les normes, elle nous appelle de manière 
délibérée à vivre dans la joie : 

“Jeune homme, (jeune femme,) réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie 
pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de 
tes yeux.” 

Une amie plus âgée m’a fait une remarque intéressante il y a quelques jours : “À vouloir dire 
aux jeunes comment vivre leur jeunesse autrement, tu finis par ne plus vivre ta jeunesse toi-
même !” Sa remarque m’a fait réfléchir car elle soulève un point important. 

Parfois, à vouloir sans cesse se détacher de ce monde, nous en oublions de demeurer 
dans la joie. Nous gardons nos yeux fixés sur nos missions, notre appel, nos 
renoncements – et ce n’est pas mal en soi – mais souvent, nous mettons complètement 
de côté la joie inconditionnelle à laquelle notre Créateur nous appelle. 

https://josephgotte.com/comment-vivre-sa-foi-dans-un-monde-seculier/
https://josephgotte.com/author/josephgotteavdjian/
https://josephgotte.com/category/conseils-pratiques/
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C’est pourquoi, j’ai la conviction que Dieu peut utiliser les choses de ce monde pour nous 
égayer : un bon dîner dans un restaurant, une agréable soirée entre amis, une journée dans un 
parc d’attraction, une sortie  cinéma, une virée au stade pour voir un match… Nous avons 
besoin de ces moments de détente et d’improductivité ! 

Occupy your street 

Pardonnez-moi l’anglicisme mais j’aime cette expression du pasteur Carl Lentz. Dieu nous 
place dans un endroit précis avec des personnes précises. Nous avons souvent tendance à 
faire nos “amish”, à couper les ponts avec le monde extérieur, histoire d’être bien 
confortables dans notre bulle chrétienne. 

La vérité, c’est que nous passons à côtés de deux choses. D’une part, nous échouons 
dans notre appel, l’appel du Christ d’aller dans le monde pour faire des disciples. Et 
d’autre part, nous passons à côté de la richesse qui peut jaillir de la confrontation avec 
des personnes qui ne partagent pas nos croyances. 

Je ne vous cache pas que je suis écœuré de voir des chrétiens s’enfermer dans leur église et 
échouer dans leur mission première. Je ne veux pas pointer le doigt sur quiconque car c’est 
une tendance humaine dans laquelle je tombe souvent aussi, mais combien il est important 
d’être une lumière dans les ténèbres ! Jésus a été très “clair” : 

“Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je 
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.” 

Pour conclure… 

J’ai hérité dans ma classe du surnom “Leader Chrétien”, leurs intentions ne sont pas 
mauvaises et ça me fait plutôt rire. En fait, je trouve que c’est même bon signe ! Nous 
sommes appelés à devenir les ambassadeurs de Jésus, à témoigner dans les sphères qui 
manquent désespérément de Lui ! Ne laissons pas notre lumière s’enfermer et profiter à une 
poignée. Resplendissons dans les zones plus obscures ! 

“Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, 
mais on la met sur son support, afin que ceux qui entrent voient la lumière.” 

 
PRATIQUER UN PEU  …pasteur Marc Pernot 

« Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais pas déjà trouvé » 
aurait dit Dieu à Blaise Pascal. 

On a donc le droit de chercher Dieu et de le prier, même si l’on ne sait pas bien ce que l’on 
pense de lui, ni qui il est en vérité, ni même s’il « existe ». 

https://jecherchedieu.ch/temoignages/temoin/page-de-l-auteur-marc-pernot-pasteur-eglise-protestante-de-geneve/
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L’église est pour nous comme une salle de musculation pour un sportif. L’essentiel n’est pas 
l’église, l’essentiel est la relation personnelle avec Dieu, l’essentiel c’est d’aimer Dieu et 
d’aimer son prochain comme soi-même. Seulement, bien des personnes témoignent qu’elles 
ont évolué en choisissant librement d’avoir une certaine pratique religieuse, avec les autres 
et/ou en privé. Par exemple en allant au culte régulièrement (à son propre rythme), en 
choisissant de lire la Bible, de prier… 

En effet, même prier, s’apprend, se travaille : 

La prière est une chose qui s’apprend comme le reste, et ce recueillement de dix minutes 
chaque jour, si tu en prenais l’habitude, te donnerait une fraîcheur et un contentement 
inexprimables. 
Paul Claudel, lettre à sa fille Reine, le 13 juin 1928 

Comment et pourquoi être pratiquant, à sa façon, à son rythme ? 

Pour être chrétien, il suffit de désirer devenir chrétien et vouloir le faire en pensant & priant 
librement, personnellement. L’essentiel est dans le cœur et la sincérité de la démarche. Cela 
produira nécessaire de beaux fruits dans votre vie. 

Comme les autres dimensions de l’humain, notre vie spirituelle a besoin d’être nourrie et 
travaillée pour être en forme, elle peut subir parfois une petite grippe ou une embolie, cela 
demande alors du soin pour retrouver la santé spirituelle, voire parfois pour ressusciter. 

Comment faire ? 

Dans le domaine de la religion il convient d’être pragmatique et souple, en fonction de ce qui 
vous permettra le mieux d’avancer. La pratique religieuse est à composer par vous-mêmes en 
fonction de ce que vous êtes et de ce dont vous avez besoin à un moment donné de votre vie. 

L’essentiel est une pratique personnelle, intime, de lecture, de réflexion, de prière, 
d’exercices spirituels et de service des autres. Car c’est là que peut être vécue la plus grande 
sincérité, dans l’intime (comme le dit Jésus dans son enseignement sur ces questions dans 
l’Evangile selon Matthieu, au chapitre 6). 

Mais il est utile d’avoir également une certaine proportion de pratique religieuse avec 
d’autres personnes. D’abord parce que ce serait très difficile d’avancer sans l’aide d’autres. 
C’est bon également parce que nous ne sommes pas seulement un animal spirituel, nous 
sommes aussi un être social : il nous est agréable et profitable de nous entraider avec 
d’autres. Les autres ont également besoin de nous dans ce domaine. C’est pourquoi une 
dimension collective de notre religion nous apporte quelque chose d’important. Mais il me 
semble que cette dimension collective de notre religion doive rester la servante de la 
dimension intime de notre foi. L’objectif doit rester d’approfondir notre réflexion, notre 
prière personnelle, et notre capacité à décider par nous-mêmes. Il est favorable que la 
pratique en église ne devienne pas l’essentiel pou rnous, mais comme une salle de 
musculation pour notre foi, un restaurant pour notre notre vie spirituelle, un service que nous 
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rendons. C’est ce que dit Jésus quand il affirme « le Sabbat est fait pour l’homme et non 
l’homme pour le Sabbat » (Marc 2:27), on peut élargir cela à : la religion est faite pour la 
personne humaine, l’église est faite pour la personne humaine, et non l’inverse. Cela remet la 
religion à sa place comme un simple moyen au service du développement, de la genèse de 
l’humain. 

Il est tentant de sacraliser sa religion, son église, sa propre pensée théologique, son 
expérience spirituelle. De penser que les autres devraient avoir les mêmes. C’est alors bien 
dommage, car non seulement cela nous coupe alors de ceux qui ne sont pas de la même 
sensibilité religieuse que nous, cela nuit aux individus et à leurs sensibilités particulières, et 
enfin cela perturbe le meilleur de notre relation avec Dieu. Car la foi est un élan vers Dieu 
tissé de sincérité et de confiance, de recherche personnelle, de bras tendus vers lui… et des 
découvertes inattendues. 

Il est bon de vouloir avoir la foi et de l’approfondir librement, de tracer son propre 
cheminement de pensée, de prière, de créativité et de vie de façon personnelle. L’être humain 
est fait pour cela, c’est notre vocation. Quand la Bible nous dit que Dieu crée l’humain à son 
image (Genèse 1:27), c’est ce que cela veut dire, car seule une personne libre et 
authentiquement elle-même pourra être créatrice, c’est à dire source de nouveauté. Quand la 
Genèse raconte que Dieu dit à Jacob « ne crains pas, car je suis avec toi; je te bénirai, je te 
garderai partout où tu iras… » (Genèse 26:24, 28:15) cela encourage à avancer tout en 
prenant le risque de se tromper, en faisant confiance dans le pardon et l’aide de Dieu. C’est 
pourquoi Jésus Christ, bien souvent, n’impose pas aux personnes qu’il rencontre de rester 
scotché à lui, mais il les libère d’un sonore « Va en paix« , les invitant à retourner dans leur 
vie, transformé par cette rencontre et libre de vivre leur vie à leur façon. 

Comment vivre ? 

Quand Jésus est interrogé sur ce qu’est l’essentiel, il répond : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu… et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Marc 12:30-31) 

Par conséquent, être pratiquant c’est se donner les moyens d’aimer plus et mieux son Dieu, 
c’est aussi se donner les moyens d’aimer plus et mieux son prochain, et aussi de s’aimer soi-
même un petit peu mieux. 

L’éthique est donc un élément essentiel de la foi chrétienne. Prendre soin de soi est aussi 
quelque chose d’important dès lors que l’on a reconnu que notre existence en elle-même est 
une bénédiction et une réalité qui fait plaisir à Dieu. 

Il est très tentant de dire « un chrétien fait ceci… » ou « un chrétien ne fait pas cela… ». 
Jésus lui-même n’est pas un moraliste de ce genre, et c’est vraiment une grâce. Il explique 
pourquoi : il soigne l’arbre, les fruits viendront après, et ils seront bons. C’est ce que résume 
Saint Augustin ainsi : 

Une fois pour toutes, ce bref commandement t’est donné : 
Aime et fais ce que tu veux. 



8 

 

Si tu te tais, tais-toi par amour 
Si tu parles, parle par amour 
Si tu corriges, corrige par amour 
Si tu pardonnes, pardonne par amour. 
Aie au fond du cœur la racine de l’amour 
De cette racine, il ne peut sortir que du bien 
« En cela consiste l’amour : Dieu a fait paraître son amour pour nous, 
en envoyant son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
Et voilà en quoi consiste cet amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c’est lui qui nous a aimés le premier » 

Saint-Augustin (Commentaire de la 1ère lettre de Jean) 

Cette formidable et célèbre pensée d’Augustin est fidèle au souffle de liberté et de 
responsabilité qu’a apporté Jésus-Christ. “Aime et fais ce que tu veux”. La question est alors 
d’arriver à aimer pour que ce conseil marche, et il faut ensuite savoir ce que l’on veut. Ni 
l’un ni l’autre ne vont de soi. Seul Dieu peut nous donner d’aimer véritablement, cela nous 
encourage à nous ouvrir profondément et régulièrement à lui par la prière. Et seule une 
réflexion personnelle éclairée peut nous donner de savoir ensuite ce que l’on veut, ce qui 
demande également une pratique régulière pour nourrir et exercer notre intelligence. Prier et 
réfléchir sont deux objectifs essentiels de nos activités d’Église. 

TEXTE D’INTRODUCTION DE LA MARCHE « LE VITRAIL DE L’AN NEUF » 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec 365 morceaux 
de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de 
mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes 
engagements ou de mes luttes, le jaune et l’or de mes moissons. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. Je 
cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur, je te 
demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de ta 
présence et par le feu de ton esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront peut-être le 
visage de ton Fils bien aimé Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 

Cette prière est extraite du livre « Rythmes et spirales vers Dieu » de Gaston Lecleir – 
éditions du Moustier – 1995 – p.80 

 

TEXTE DE NICOLAS KÜNZLER POUR LA VEILLEE                                                 
« Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici. » 
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Avec les jours écoulés, les rencontres, les fatigues, les soucis … avec les visages de ceux que 
nous aimons, les paroles qui nous ont fait du bien, les sourires échangés … 

Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici. 

Avec les soirs trop seuls, avec les matins gris, avec les heures vides et l’agitation de ceux qui 
ont trop à faire …                                                                                                                    
Avec au cœur la douceur, le besoin de s’arrêter, de se confier, de tendre la main, d’aimer et 
d’être aimé … 

Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici. 

Avec le manteau des chagrins et des peines, avec les blessures d’autrefois et celles 
d’aujourd’hui, avec le chemin devant nous, inconnu, incertain …                                            
Avec la force que nous avons reçue, le courage qui nous est donné et notre attente d’un 
monde de justice et de paix, l’espérance d’une humanité sans armes et sans haine. 

De toi vient la lumière. 

Elle a éclairé notre terre, elle brille aujourd’hui plus forte que l’ombre des ténèbres. Qu’elle 
vienne dans notre cœur, qu’elle désarme nos peurs.                                                                        
Qu’elle vienne dans notre vie, qu’elle transforme nos regards et nos manières d’agir. Qu’elle 
illumine notre terre et brise les chaînes de l’oppression et de l’injustice.                               
Pour que chaque être humain se réjouisse et chante la fidélité. Car un enfant nous est né. Un 
fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules. Nous l’accueillons. 

                                       L’âne était petit….. de Francis Jammes 

 

L’âne était petit et plein de pluie et tirait 
La charrette qui avait passé la forêt. 

La femme, sa petite fille, et le pauvre âne 
faisaient leur devoir doux, puisque dans le village 
ils vendaient pour le feu de bois des fruits de pin. 

La femme et la petite fille auront du pain 
qu’elles mangeront dans leur cuisine, ce soir 
près du feu que la chandelle rendra plus noir. 
Voici Noël ! Elles auront des figures douces 

comme la pluie grise qui tombe sur la mousse. 
L’âne doit être le même âne qu’à la crèche 

qui regardait Jésus dans la nuit noire et fraîche : 
car rien ne change et s’il n’y a pas d’étoile, 

cette nuit, qui mène à Jésus les mages vieux. 
C’est que cette comète au tremblement d’eau bleue 
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pleure la pluie. C’était aussi simple qu’autrefois, 
quand les anges chantaient dans la paille du toit, 

sans doute que les étoiles étaient des cierges 
comme ceux qu’il y a aujourd’hui près des vierges 
Et, sans doute, comme aujourd’hui les gens sans or, 

que Jésus, sa mère et Joseph étaient des pauvres. 
Il y a cependant nous autres qui changeons 

Si rien ne change. 
Et ceux qu’aime le bon Dieu, 

comme autrefois aussi sous l’étoile d’eau bleue, 
Ce sont les ânes très doux aux oreilles bougeantes, 

avec leurs jambes minces, raides et tremblantes, 
et les paysannes douces et naïves du matin 

qui vendent pour le feu, le bois des fruits de pin. 
 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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
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Jean Lahoussé-diacre              jeanlahousse@hotmail.com                                                              
Jean Baele-diacre                    baele_jean@hotmail.fr                                                                    
Philippe Fortemps-diacre        philippe.fortemps@hotmail.com   

Sacrements :                                                                                                                                                                
Baptême :  Deux mois avant la date, contacter le secrétariat décanal : 065 84 46 94 ou le 
secrétariat du clocher d’Hyon : 065 31 13 86 ou le site de la Paroisse de Mons.                                                                                                                         

Mariage : six mois avant la date du mariage, il est obligatoire de                                                 
- prendre contact avec le secrétariat d’Hyon pour les questions pratiques (065/31.13.86  
nicolyvon.leclere@belgacom.net)                                                                                                
- ensuite, prendre contact avec le secrétariat décanal (065/84.46.94) pour la constitution du 
dossier et la rencontre avec le prêtre célébrant                                                                                    
- participer à une séance du Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.) 

Si vous désirez recevoir le Sacrement de Réconciliation                                                             
- le samedi en l’église Notre-Dame de Messines à partir de 16h                                                                
- le samedi de 15h30 à 16h30 à la chapelle de Ste-Waudru. 

Pour recevoir le Sacrement des malades, contactez un prêtre de l’unité (liste page 10) 

INFORMATIONS UTILES : 

Notre église d’Hyon est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche 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 

MESSES DES FAMILLES A HYON :                                                                                               
14 janvier, 11 mars, 22 avril, 24 juin.                                                                                                 
Le 18 mai, jour de l’Ascension : 1ères communions des enfants. 

 
COMPTE-RENDU du Groupe d’Animation du Clocher et D’EVENEMENTS : 

Notre groupe d’Animation du Clocher se réunit une fois par mois. Nous vous 
informerons chaque trimestre, du contenu de nos réunions. 

En octobre, nous avons préparé la célébration du 2/11 et finalisé la cérémonie du 
souvenir du 10/11 (comptes-rendus ci-dessous). Nous avons également préparé les 

mailto:jeanlahousse@hotmail.com
mailto:baele_jean@hotmail.fr
mailto:philippe.fortemps@hotmail.com
mailto:nicolyvon.leclere@belgacom.net
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différents éléments qui concernent Noël et vu les 2 questions concernant les 4 années de 
l’EAP et le CP de Mons qui seront présentées à l’assemblée paroissiale lors d’une 
messe.  

En novembre, nous avons accueilli des nouveaux membres dans notre équipe et notre 
doyen est venu expliquer ce qu’est le GAC (Groupe d’Animation du Clocher). Nous 
avons parlé de l’ouverture de l’année liturgique : évangile de Matthieu présenté à 
l’église Ste-Elisabeth. Nous avons également fait le point sur l’opération oranges et 
clémentines pour le Bivouac à Tertre. 

En décembre, derniers préparatifs pour Noël.  Nous avons décidé qu’un appel serait 
lancé pour recréer une équipe « visiteurs de malades et isolés » : cela a été fait ce 
samedi 17/12 et 3 personnes se sont inscrites ! L’action solidarité de l’Unité pastorale 
est terminée : les dons seront portés à Ste-Waudru et partagés entre les clochers. 2 
personnes d’Hyon se chargent de ce service. Une personne de l’équipe va se charger de 
contacter une firme pour réaliser le décor de notre crèche sur une toile de grande 
qualité. 

Bilan de la Toussaint et du 2 novembre à l’église 
La célébration eucharistique de la Toussaint s’est déroulée le lundi 31 octobre. Malgré ce 
jour inhabituel, l’assemblée des fidèles était bien fournie. La chorale paroissiale a assuré les 
chants. 
Pour la célébration du Jour des morts, nous avons repris les textes et les chants de 2021. Les 
familles des 20 défunts dont les funérailles ont été célébrées dans notre église ont été 
invitées. Celles qui étaient présentes ont reçu la croix déposée sur le cercueil pendant les 
funérailles. Des paroissiens d’Hyon ont également assisté à cette célébration.                                       
 
Bilan de la cérémonie du souvenir (10 et 11 novembre) avec les autorités communales, 
les écoles et les représentants du Clocher d’Hyon                                                                                            
Les cérémonies se sont déroulées en 2 temps 
° Le 10 novembre, une conseillère communale représentant les autorités de la ville, des 
membres du Clocher d’Hyon, des élèves de l’école Saint-Joseph et de l’école communale 
accompagné(e)s de leur directeur/directrice et du personnel enseignant se sont rendus au 
monument aux morts place Jean-Claude Carpentier (ex-place de la Chapelle) pour un dépôt 
de fleurs et la lecture des noms des soldats tombés au front. Cette lecture a été assurée en 
alternance par la directrice de l’école communale et le directeur de l’école Saint-Joseph. 
Comme chaque année, un trompettiste a interprété la sonnerie aux morts et la Brabançonne a 
été chantée par les élèves. Un service d’ordre de la ville était présent pour sécuriser la place. 
Ensuite, les représentants du Clocher, les enseignants et les élèves de l’école Saint-Joseph se 
sont rendus à l’église et ont déposé une gerbe devant la plaque commémorative des 
Canadiens située sur le mur de l’église avant d’y entrer pour une cérémonie du souvenir 
entièrement organisée par l’école. Des paroissien(ne)s d’Hyon y étaient également présents. 
L’église était décorée avec les drapeaux, comme l’année précédente. 
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° Le lendemain, 11 novembre, le bourgmestre, quelques autorités, des paroissiens et les 
directeurs des 2 écoles étaient présents au monument. 
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VOTRE PAROISSE SAINT-MARTIN D’HYON 

La messe 

III La liturgie eucharistique et les rites de communion (1) 

La liturgie eucharistique est structurée autour des 4 actions du Christ pendant la dernière 
cène.                                                                                                                                                           
1 Il prit le pain.                                                                                                                              
2 Il le bénit.                                                                                                                                        
3 Il le rompit.                                                                                                                                                  
4 Il le donna à ses disciples en disant… 

1 Il prit le pain                                                                                                                                       
1.1 La préparation des dons : Autrefois, on parlait de l’offertoire. Aujourd’hui, on l’appelle 
la préparation des dons. C’est le moment de notre offrande. C’est un moment moins 
intense pour l’assemblée. Elle écoute l’organiste.                                                                                       
Il y a deux temps forts dans l’apport des dons : la préparation de l’autel et la procession des 
dons. Celles-ci ont lieu lors de certaines messes, comme la messe des familles, par exemple 

° La préparation de l’autel. Les ministres (acolytes) apportent à l’autel les éléments et les 
récipients nécessaires à la liturgie eucharistique. 
° La procession des dons qui souligne le mouvement où l’assemblée représentant l’Eglise 
universelle offre les dons au Seigneur. 
Les ministres (acolytes) apportent les dons et les donnent au prêtre en un seul mouvement. 
On ne les dépose donc pas de n’importe quelle façon, car l’autel n’est pas une simple table. 

1.2 Les deux prières de table                                                                                                                        
Quand le chant d’accompagnement est terminé, le prêtre prononce les deux prières de 
table : « Tu es béni, Dieu de l’univers… » 

1.3 La prière sur les offrandes : Elle présente le même schéma que la prière d’ouverture et 
que la prière universelle.                                                                                                                
Invitation : « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise… »    
Réponse : Elle résume la fidélité du peuple de Dieu à l’eucharistie : « Pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde. » 

2 Il le bénit : C’est la prière eucharistique. Avant, cette prière s’appelait le « canon », 
c’est-à-dire la prière par excellence.                                                                                                  
C’est une prière essentiellement de louange. L’Eglise rend gloire à Dieu, puis dans un 
deuxième temps vient la supplication (épiclèse). Comme vous l’aurez constaté il y en a 
plusieurs, 13 au total dont l’une est choisie en fonction des circonstances (par exemple pour 
les assemblées d’enfants) 
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2.1 Structure de la prière eucharistique 

2.1.1 Le dialogue « Le Seigneur soit avec vous » « Et avec votre esprit » « Elevons notre 
cœur » …  

2.1.2 La préface : il y en a 82 différentes. 

2.1.3 Le sanctus : Il couronne la préface. C’est le chant de toute l’assemblée. C’est un chant 
biblique par excellence. C’est une acclamation qui reconnaît en Dieu l’essentiel, c’est-à-dire 
sa sainteté. Il reprend aussi l’Apocalypse et l’Hosanna reprend le psaume 118 (119 dans la 
Bible de Jérusalem). 

2.1.4 Première épiclèse : « Sanctifie ces offrandes… ». 

Elle est la conséquence logique du Sanctus. Dieu trois fois saint (« Saint, saint, saint est le 
Seigneur… ») sanctifie nos offrandes présentées par le prêtre. 

2.1.5 Le récit fondateur de l’institution de l’eucharistie 

Le temps du verbe change : on passe au passé simple, le temps du récit.                                                   
Le récit fondateur n’est pas une formule isolée. Il est certes le noyau central, mais est 
inclus dans un ensemble. 

2.4 L’anamnèse :« Il est grand le mystère de la foi. »                                                                         
Elle a pour but de faire participer l’assemblée du peuple de Dieu. C’est un véritable résumé 
de l’eucharistie. Elle est adressée au Christ par admiration. 

2.5 La deuxième épiclèse : « Humblement, nous te demandons… »                                                
C’est l’épiclèse de la communion. C’est une demande du don de l’Esprit Saint sur 
l’assemblée. 

L’objectif final de l’eucharistie ce n’est pas ma communion mais que nous soyons 
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps. 

2.6 Les intercessions : Prières pour l’Eglise, le pape, les évêques, le peuple de Dieu, les 
fidèles défunts… 

2.7 La doxologie : « Par lui, avec lui et en lui… » à laquelle l’assemblée répond par un 
vibrant « amen ». 

2.8 Le Notre Père : C’est la prière que nous a apprise notre Seigneur. Pour les chrétiens, 
c’est donc la prière fondamentale. Nous y reviendrons en détail plus tard lors d’une 
deuxième série d’informations « Seigneur, apprends- nous à prier ». 

2.9 Le geste de paix Ce geste et les paroles échangés entre les membres de l’assemblée sont 
importants. Ils ne se souhaitent pas le bonheur, la santé, le succès, la richesse. Ils se 
souhaitent la paix du Christ. Ce sont des gestes et des paroles de confiance et d’amour. 

À suivre 
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	Comment vivre sa foi dans un monde séculier ?
	Ne nous conformons pas au monde
	Dieu nous appelle à vivre à contre-courant. Il nous appelle à ne pas suivre la norme bêtement et à ne pas nous conformer à ce monde : à ses tendances, ses modes, ses philosophies, sa manière de raisonner, ses “faits de société”…

	Réjouis-toi dans ta jeunesse
	“Jeune homme, (jeune femme,) réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux.”
	Parfois, à vouloir sans cesse se détacher de ce monde, nous en oublions de demeurer dans la joie. Nous gardons nos yeux fixés sur nos missions, notre appel, nos renoncements – et ce n’est pas mal en soi – mais souvent, nous mettons complètement de côt...

	Occupy your street
	La vérité, c’est que nous passons à côtés de deux choses. D’une part, nous échouons dans notre appel, l’appel du Christ d’aller dans le monde pour faire des disciples. Et d’autre part, nous passons à côté de la richesse qui peut jaillir de la confront...
	“Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.”

	Pour conclure…
	“Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support, afin que ceux qui entrent voient la lumière.”
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