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Dans la Feuille N° 97, nous vous annoncions deux articles «Patrimoine» (Parvis Histoire & 
Enclos des Récollets), mais, pour ce mois de mars, nous avons privilégié un rappel de 
l’histoire de Notre-Dame de Messines. 
 
 
 
 

   
 

Samedi 11 mars, à 19h30 
Des mystères au Mystère  

le chemin de Marie   

Concert-méditation 
     
<  < < <  < < <  < < <  < < <  < <                                          ^ 

 Mercredi 1er mars, à 19h30, «Le coq de Messines»                   ^ 
             Conférence de Gérard Bavay                ^ 

               ^ 

Mercredi 15 mars, à 19h30, «De Saint-Nicolas en  ^ 

Bertaimont à Notre-Dame de Messines, histoire,   
patrimoine et anecdotes d’une église montoise (12e-21e s)». 

                                                Conférence de François De Vriendt 
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Paroisse de Mons 

       Sainte-Waudru et autres clochers 
  
 

Accueil pastoral 
Chaque samedi, un prêtre est à votre écoute de 15h30 à 16h30 

            Possibilité de vivre le Sacrement de Réconciliation  
4 mars: Jean-Marie Moreau - 11 mars: André Minet - 18 mars: Fernand De Lange 

25 mars: Pierre Kungi - 1er avril: André Minet. 
 

 

Dimanche 19 mars, après-midi – Fête du 
Pardon, à Ghlin 

 Après une marche, possibilité du sacrement de 
réconciliation, pour tous les âges. 
 Depuis le Mercredi des cendres, des "pas" 
(papier en forme de pas) seront distribués dans tous 
les clochers avec à leur recto une phrase issue des 
lectures du jour et, au verso, l'annonce et invitation 
pour la Fête du Pardon. 
 Ensuite, tous les dimanches, des pas de couleur 
seront distribués dans les clochers jusqu'au 12 mars 
avec l'annonce de la Fête du Pardon. 
 Après le 19 mars, tous les dimanches, les pas 
continueront et inviteront à la Veillée pascale. 
 Les pas seront ainsi signes de notre marche 
vers la lumière et la joie de Pâques, en passant par la 
conversion et la joie de la Réconciliation. 

 

Catéchèse 
Inscriptions et renseignements             (baptême, confirmation, 1ère communion) 

Tél. 0491 08 52 04 ou 0497 54 97 96 
 

Vêpres chantées à la Collégiale 
Chaque dimanche à 17h - Renseignements: www.paroisse-mons.be 

 

Maîtrise de la Collégiale 
 Répétitions: Jeudi de 17h30 à 19h précises. 
 Inscriptions et renseignements: Myriam Lorette, chef de chœur, 0472/47.37.31 ou 
Benoît Lebeau, organiste, 0497/26.11.76. 
 
 

N’oubliez pas aussi de consulter régulièrement le site internet de l’Eglise à Mons  

      www.paroisse-mons.be 
Vous y trouverez également la Newsletter hebdomadaire, que vous pouvez aussi recevoir.   3 
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paraît début mars. Vous le trouverez dans les clochers 
de la paroisse de Mons. Lisez-le et invitez à le lire! 

 
Prière pyjama 

 Pour les enfants de 0 à 4 ans (qui peuvent venir en pyjama…), ainsi que leurs parents 
ou grands-parents, le 3e mardi du mois, de 19 à 19h30.  
 Chapelle de la Maison de Repos des Pauvres Sœurs, 22 rue de Bertaimont. 
Prochaines dates: 24 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin. 
 C’est une initiative de l’Unité pastorale de Mons-centre/Hyon/Ghlin dont l’animation 
est assurée par deux couples de parents. Contact: Alix 0485/76 68 69.           
        
 

Amis de Lourdes 
 La vente des cartes des Amis de Lourdes se fera encore dans notre Unité pastorale les 
15-16 avril à l’issue des célébrations dominicales. 
 
 

Carême de partage 
1ère Collecte 18 et 19 mars  -  2ème collecte 1 et 2 avril 

 Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique pour 
soutenir la coopération au développement de l’Eglise catholique et animer la campagne de 
Carême. Elle soutient annuellement près de 100 actions de développement dans une 
vingtaine de pays du Sud. 
 Chaque année durant la période de Carême, Entraide et Fraternité organise une 
campagne de sensibilisation liée à un thème important pour marquer notre solidarité avec 
des projets dans les pays les plus pauvres de la planète. 
 Soyons solidaires et soutenons le projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre 
Terre tourne plus juste ». 
 Vous pouvez aussi verser votre don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an). 
 

Pour réfléchir et agir durant le temps du Carême, lire les pages 6, 7 et 16. 

 

Conférence «Art et Spiritualité» 

 

 Jeudi 30 mars, à 20h, à l’église de Cuesmes, Luc Leens donnera «Des nouvelles du 
genre humain». 

 

 En 2020, il a troqué sa plume de traducteur pour celle d’écrivain à succès. Son 
premier recueil de nouvelles lui vaut une quinzaine de prix en France et Belgique. 
 Il aime dire que ses nouvelles sont écrites à hauteur d’hommes et de femmes… qui 
ont dû apprendre en autodidactes à devenir pères, mères, enfants ou simplement eux-
mêmes. 

 

 S’appuyant sur la lecture de ses textes, il évoquera le parcours atypique qui l’a con-   
4   duit à la littérature.  Paf: 6€ pour les non-membres – 4€ pour les membres 



Horaire des Messes à Notre-Dame de Messines 
 

DIMANCHE     8 h   et   9 h 30   -  Chapelet après la Messe de 8h (Chapelle N-D de Messines) 

   SEMAINE   Lundi, Mercredi et Vendredi   9 h    -    Mardi et Jeudi   17 h  
 

Dimanche 5 mars, une seule Célébration eucharistique, à 9 h 30 
suivie d’un temps de convivialité. 

    En communauté, nous fêterons le 60e anniversaire de l’ordination sacerdotale de notre 
cher frère Remo Pistrin.           Invitation à tous 

 

Adoration du Saint-Sacrement: Vendredi à partir de 17h  

Confession: Samedi à partir de 16h 
 
 

Prochaines réunions des 
    Groupe d’Animation de Clocher: Dimanche 19 mars, après la Messe de 9h30. 

    Groupe 400e: mardi 11 avril, à 19h30 au Batiau. 

 Des projets «400e» (dont une grande fête de Clocher, en mai prochain) seront à 
réviser et d’autres à préparer, sans oublier que d’autres peuvent encore être envisagés, 
puis préparés.  
 
 

Groupe de prière «Agneau de Dieu» 
    3e mercredi du mois, église N-D de Messines, 19h, Messe célébrée par l’abbé Pierre Kungi 

Autres mercredis, à 19 h 30, réunion chez Mme Nicole Plasman, 
35 rue du Foyer -  Renseignements: 065/31.99.42 

    
                            

 À titre expérimental, actuellement, nous déposons sur la table du fond de l’église des 
exemplaires de Feuilles locales (Clocher Saint-Martin Hyon et Ghlin Nouvelles) dès 
parution. Pour information et en relation fraternelle au sein de la paroisse. 
 Ils peuvent aussi être demandés au secrétariat de clocher. 

 
 

Bibliothèque de Messines 
 Les animations pour les tout-petits (de 
6 mois à 2 1/2 ans) se poursuivent avec 
succès à la bibliothèque. 
 En février, deux animations ont réunis 
25 enfants (photo de celle du 4 février). 
 Nouvelles rencontres à 10 h ou 11 h 

(au choix) les samedis 4 et 11 mars 
 Réservation obligatoire - Un seul adulte 
accompagnant par enfant. 
 Infos et réservations: 0478/08 71 35 ou 
biblio.messines@gmail.com  

  5 
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Des pistes pour le Carême, parmi tant d’autres  
 

Donne-moi à boire 
  

 Le Carême, pour quoi faire? Commençons, déjà, par tenter d’être chrétien tous les 
jours du calendrier! J’ai rouspété, en commençant à réfléchir à un texte à propos de ces 
quarante jours que l’Eglise nous donne pour nous hisser jusqu’à l’irréprochabilité pour le 
jour de Pâques. 
 Puis, j’ai imaginé une quarantaine de jouvence, une cure de Dieu, un pèlerinage idéal, 
où il conviendrait de rester confiné à l’intérieur de soi pour mieux paraître au monde. Où 
nous tenterions d’être plus conscients de notre nature divine pour être davantage proches 
des autres. D’être vraiment dans la vie, mais vraiment intérieurs. D’autres définitions ont 
afflué, d’autres propositions, joyeuses ou méditatives, alimentaires, créatives, langagières, 
mais en vue d’un seul objectif: la tentative annuelle du «chrétien moyen» que nous 
sommes pour approcher tant soit peu la sainteté. Je tenais là un véritable programme 
électoral! 
 Ensuite, j’ai réfléchi au tout premier Carême, celui de Jésus lui-même: Quarante jours 
au désert. Saurions-nous en faire autant? Comment se mettre «au désert» de notre 
quotidien connecté, notre besoin de réactions, d’achats, de plaisanteries, de possibilités, de 
«libertés», même? Comment, dans l’Occident moderne, «faire désert»? Loin de moi l’idée 
saugrenue de prendre un billet pour le Sahara, de revendre tous mes vêtements ou de 
cesser de m’alimenter. Néanmoins, si le Carême existe, s’il convient de le poursuivre 
pendant quarante jours, il va bien falloir trouver la parade. À chacun sa manière de changer 
les choses, pour soi et pour les autres. À chacun sa façon de trouver sa soif, de la restaurer, 
d’enfin, oui, se mettre en manque de Dieu. 
 «Donne-moi à boire» devrait être un bon mot d’ordre, assez fédérateur pour que 
nous puissions le décliner à notre manière, matériellement, moralement, dans nos 
comportements et nos paroles: je ne suis pas surpuissant, je ne suis rien sans Toi, viens-moi 
en aide, je me dépouille. C’est cela, moi, que j’entends dans le mot «Carême». 
               Solange Bied-Charreton, journaliste et romancière française - Panorama - N° 516 - Mars 2015 

 

Méditer avec le rosaire 
  

 Il y a cinq ans, pour préparer Pâques, l’hebdomadaire français La Vie a publié une 
suite d’articles de la revue Prier pour profiter du Carême afin de s’ouvrir à l’art de la prière. 
Profitons de l’actualité du concert-méditation Des mystères au Mystère, le chemin de 
Marie (11 mars, à 19h30) pour approfondir notre connaissance du «rosaire contemplatif» 
avec le rédacteur en chef de Prier. 
 

 «Je n’arrivais plus à faire oraison en raison du rythme de vie familiale et de mon 
manque de recueillement intérieur, alors je suis revenu au rosaire qui me permet d’être 
fidèle à la prière quotidienne et m’ouvre à la contemplation, confie Laurent, 
documentaliste. Saisir le chapelet dans ma poche est déjà pour moi un rappel à Dieu.» Les 
papes rappellent constamment la valeur de cette prière à la portée des simples comme des 
plus grands spirituels. Mais malgré sa notoriété, la pratique du rosaire peut être approfon- 

6  die et devenir ainsi une véritable prière de contemplation. Voilà quelques clefs. 



Le corps de la prière 
 Le corps du rosaire est la récitation du chapelet. Elle alterne trois prières essentielles: 
sur les gros grains, le Notre Père qu’a enseigné Jésus lui-même, sur les petits, le Je Vous 
salue Marie et à la fin de chaque dizaine, une courte glorification de la sainte Trinité qui 
oriente vers la fin de toutes choses. Les grains que l’on fait défiler sous la pulpe des doigts 
permettent de donner un rythme à sa prière sans avoir à compter, pour être disponible à la 
contemplation. Répéter avec le cœur ouvert, aimant et attentif, c’est non pas rabâcher, 
mais creuser, approfondir, entrer dans le mystère. 
Je vous salue Marie 
 Cette prière qui constitue l’essentiel du chapelet est hautement évangélique puisque 
sa première partie est composée des salutations de Gabriel et d’Elisabeth auxquelles 
l’Eglise a ajouté les noms de Jésus et de Marie. Le nom dans la tradition biblique recèle 
l’essence de la personne. L’invoquer, c’est entrer en relation avec elle. Au lieu de prendre la 
traduction habituelle, on peut prier comme le suggère sœur Jeanne d’Arc: «Grâce sur toi, 
Comblée de grâce! Le Seigneur avec toi! Tu es bénie entre les femmes et ton fils est béni, 

Jésus». Cela a l’avantage 
de souligner que 
«comblée de grâce» est le 
nom que l’ange donne à 
la Vierge – non un simple 
qualificatif – et d’achever 
la première partie par le 
nom de Jésus. 
L’âme du rosaire 
 Les Je vous salue 
Marie sont comme une 
basse continue qui ouvre 
notre cœur. Mais l’âme 
du rosaire est la médi-
tation de l’Evangile à 
l’école de la Vierge qui  
«retenait tous ces événe-

ments et les méditait dans son cœur» (Luc 2, 19). Comme le soulignait Paul VI, «la récitation 
du rosaire exige que le rythme soit calme et que l’on prenne son temps». Pour cela, certains 
contemplatifs ne disent la seconde partie du Je vous salue Marie qu’une seule fois à la fin 
de la dizaine. 
Les fruits des mystères 
 Les mystères sont médités par quatre séries de cinq. La pratique commune est de 
prier les joyeux le lundi et le samedi, les douloureux le mardi et le vendredi, les glorieux le 
mercredi et le dimanche, et les lumineux le jeudi. 
 Une autre configuration me semble très porteuse: les joyeux les lundi et mardi, les 
douloureux les mercredi et vendredi, les lumineux le jeudi, les glorieux les samedi et 
dimanche. Pour recueillir la grâce particulière de chaque mystère, Grignion de Montfort 
(1673-1716) propose enfin une méthode toute simple: achever chaque dizaine par cette 
invocation: «Grâce de (tel mystère), descendez dans mon âme», avant une nouvelle brève 

pause de méditation silencieuse.           Xavier Accart – La Vie  - N° 3783  7 



Évangiles de mars  
Carême  

Période préparatoire à Pâques, 
le Carême est un temps de 
pénitence et de conversion. Il 
s’ouvre avec le mercredi des 
Cendres (22 février) et culmine dans 
la semaine qui précède Pâques (2-8 
avril). 

 Le mot vient du latin 
quaranta, chiffre qui rappelle le 
temps de l’Exode. 

 L’Eglise fait de ce temps une 
sorte de retraite spirituelle marquée 
par la prière, l’ascèse et le partage.  

 Elle propose comme modèle 
Jésus lui-même luttant pendant 
quarante jours au désert contre les 
forces du mal qui cherchaient à 
contrecarrer sa mission. 

 Le chrétien est invité à 
secouer sa torpeur et à raviver sa 
foi. 

La présentation des lectures 
bibliques du Carême (Année A) – 
évangiles, épîtres et lectures de 
l’Ancien Testament - est disponible 
au secrétariat de clocher et au 
secrétariat paroissial 065/84 46 94 – 
paroissestewaudru@gmail.com 

 

    Dimanche 5 
 2e Carême 

Matt.  17, 1-4 
 

 La 
Transfiguration
signifie que la 
gloire est deve-
nue Chair, que 
la vie bienheu-
reuse est possi-
ble sur terre. 
       C’est égale-
ment  l’épipha-

8 nie de l’ami- 



tié, de la communion, de l’échange fraternel. Bref, la révélation, dans une expérience 
savoureuse, de l’amitié évangélique. L’amour, en effet, constitue la meilleure part de la 
Bonne Nouvelle. La scène de la Transfiguration prend tout son relief dans son opposition à 
la séquence de la tentation (dimanche précédent). 
 D’abord les lieux: ici, la haute montagne, là-bas le désert. Ici le Christ est en 
compagnie amicale; là-bas, il est seul, combattant pied à pied l’Adversaire. L’épisode 
satanique fait partie de l’itinéraire spirituel de Jésus, qui veut faire le voyage humain 
jusqu’au bout de la nuit. L’aridité du désert, la magie du mirage, sont les sacrements de 
l’homme vétuste, incurablement solitaire, sans l’assistance de la grâce. 
 Au contraire, la Transfiguration est le sacrement des fils de lumière, qui sont, comme 
le Verbe, issus de la Lumière. Sacrement de l’amitié, à laquelle on accède en compagnie du 
Christ. 
 En somme, la Transfiguration est une anticipation de la résurrection. Le Christ d’hier, 
celui de la tentation, rappelait, à la manière des prophètes, la longue épreuve du peuple 
hébreu, sa descente aux enfers d’Egypte et du désert. Celui de Pâques est déjà reproduit ici, 
habillé de gloire et radieux. Jésus est entouré ici de ceux qui lui font le plus confiance: 
Pierre, Jacques et Jean. Il leur partage son secret. Il s’entretiendra de la même manière avec 
les disciples d’Emmaüs, sur la route du soir de Pâques, avant de dîner avec eux, en ami. 
 Isaïe clamait: «Monte sur la haute montagne, toi qui apportes l’évangile à Jérusalem. 
Monte, voici venir ton Dieu.» L’Evangile – tout comme le Christ – n’a pas besoin de hauts 
lieux. Mais seulement d’un geste: le partage fraternel. La lumière du Thabor se fait aussitôt, 
le Christ se découvre, la brûlure mystérieuse au cœur: cette forme de bonheur déchirant 
que connaissent les chrétiens. Un bout de route ensemble, une table, un partage, et la 
Transfiguration se reproduit. C’est ce que nous dit la Messe dans son intarissable 
nouveauté.            Henri Bourgeois - Images du mois - N° 316   9

  



Dimanche 12 

 3e Carême 
La Samaritaine 

Jean 4, 5-42 
 

 Au travers d’une rencontre humaine particulièrement dense, Jean propose une 
catéchèse sur la personne de Jésus lui-même. 
  La Samaritaine le reconnaît progressivement comme juif, puis comme prophète; 
«Seigneur, tu n’as rien pour puiser… serais-tu plus grand que notre père Jacob?», 
s’interroge-t-elle. Elle continue son approche de Jésus avec une demande: «Seigneur, 
donne-la moi, cette eau», avant de reconnaître en lui le prophète. Puis elle manifeste son 
interrogation vis-à-vis du Messie que Jésus déclare être lui-même. Enfin, elle témoigne haut 
et fort de sa parole clairvoyante. «Alors beaucoup crurent en lui», note l’évangéliste. 
 Nous aussi, nous sommes appelés à faire ce chemin de la rencontre et de la 
découverte progressive de la véritable figure de Jésus, jusqu’à devenir nous-mêmes ses 
apôtres.        Un moine de Ligugé - Méditations bibliques – Panorama - N° 407 
 

 

Dimanche 19  -  4e Carême 
L’aveugle-né     
Jean 9, 1-41 

Jésus lumière du monde 
 C’est dur de voir clair dans sa vie! A tous les carrefours, les autres semblent savoir 
quelle route je devrais prendre, mais moi, je reste là, planté, avec mes questions et mes 
réflexions. Je devine la route à prendre et tous ses avantages. Je sais aussi les 
renoncements qu’elle suppose. Il y a des jours où j’ai peur de voir clair dans ma vie. 
 Tout semble simple dans la vie de l’aveugle. Il rencontre un homme qui lui met de la 
boue sur les yeux et l’envoie se laver. Il y va et il voit. Les pharisiens peuvent se moquer: il 

10 voit et il le dit. Il voit beaucoup plus loin que ne porte le regard humain. Dans l’homme 



qu’il a rencontré, il reconnaît 
d’emblée la force du 
prophète. Il va apprendre, 
parce qu’il est disponible et 
libre par rapport au passé, 
que ce prophète est le Fils de 
l’Homme. 
Celui qu’inconsciemment il 
attendait. 
 L’aveugle voit parce 
qu’il a rencontré Jésus, 
lumière du monde, seul vrai 
don de Dieu. Je suis l’aveugle 
sur le chemin et le Christ 
vient me rendre la vue. Il veut 
m’apprendre à regarder plus 
loin que l’immédiat, jusqu’au 
but de ma vie: la rencontre 
éternelle avec lui. Même mes 
choix purement humains 
deviennent plus faciles, car 
rien n’est étranger à cette marche vers Dieu. Le Christ ne se contente pas d’être la lumière. 
Il est aussi le compagnon de route qui nous donne de n’avoir pas peur de voir clair. Il 
montre le chemin et donne la force de le parcourir.     
                                                                        Henri Caro – Assomptionniste – Prions en Eglise - N° 39/90 
 

Samedi 25 mars  -  Annonciation du Seigneur 
Je te salue, Comblée de grâce - Luc 1, 26-38 

 
Marie, porte du ciel 

 Ayant frappé à tant de portes successives, Dieu frappe pour finir à celle-là, la plus 
basse, la plus étroite, la plus obscure; à cette «Porte du ciel» - felix caeli porta – qui est 
d’abord tout simplement celle de la terre. Il frappe à la paroi de la chair la plus cachée, pour 
écouter le son qu’elle va lui rendre: Ecce ancilla Domini (Je suis la servante du Seigneur). 
C’est là, tout bas, que va se passer le plus petit anneau, la plus petite alliance; c’est là, au 
plus infime de la condition humaine, que va s’écrire et se faire la conjonction de 
coordination du Verbe et de l'homme, du Nom et de nous: Emmanuel. Cette page-là n’est 
pas une mythologie, mais sous le signe de la Femme – Signum magnum (le signe grandiose) 
(Ap12,1) – l’histoire de l’Alliance dans son ultime conséquence charnelle, puisqu’aussi bien, 
dans son désir passionné de la chair, Dieu est parfaitement logique avec lui-même: il vient, 
il veut faire son noviciat de toute petitesse, pour renverser de leur trône les idées 
impériales que nous nous faisons de lui et qui ne cachent en réalité que nos propres 
prétentions. «Jésus Christ pénètre dans les bas-fonds de ce monde», dit saint Léon en 
commentant ce mystère. Autrement dit, l’Infini fait connaissance charnelle avec l’infime. 

Frère François Cassingena-Trévedy, osb - Abbaye de Ligugé – Magnificat - N° 292   11 



Dimanche 26  -  5e Carême 
Lazare   

Jean 11, 1-45 
Jésus fondit en larmes 

 Il y a beaucoup de dialogue dans le long récit de la résurrection de Lazare: dialogues 
de Jésus avec ses disciples, avec les deux sœurs Marthe et Marie, avec les Juifs et même 
avec Lazare, mais sans réponse orale de celui-ci! Ce qui est en question, c’est l’amitié, la 
mort et surtout la personne de Jésus. 
  «Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare.» Il est tout ému de sa maladie et de sa 
mort. Il en pleure. «Voyez comme il l’aimait!» Il a pris des risques, et il le sait, en venant à 
Béthanie. Pourtant, il ne s’est pas déplacé tout de suite, il a laissé mourir son ami et il se le 
fait reprocher: «Si tu avais été là…» 
  Lazare est mort. Comment parler de la mort? Une menace qui atteint les vivants, 
Lazare comme Jésus, et peut les immobiliser: «Celui que tu aimais est malade», mais aussi: 
«Les Juifs cherchent à te lapider». Un sommeil dans lequel «Lazare s’est endormi» et dont 
Jésus peut le tirer. Une mise au tombeau et la triste réalité d’une pourriture: après quatre 
jours, «il sent déjà». La mort, c’est aussi ce dont une parole peut faire sortir: «Lazare, viens 
dehors!» Lazare sera «délié» mais restera un témoin dangereux et des Juifs voudront, lui 
aussi, le mettre à mort. La mort, une réalité, une réalité, un mystère, une ouverture vers un 
au-delà. 

 
  Jésus n’est pas sans pouvoir sur la mort. En tirant son ami du tombeau, si près de 
Jérusalem, il augmente le risque de se faire lui-même mettre à mort. Il mourra d’une vraie 
mort humaine et sera lui aussi mis au tombeau. Déjà, pourtant, il peut dire: «Je suis la 
résurrection et la vie… Qui croit en moi ne mourra jamais.» Car il y a une vie après la mort. 
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Saintes et saints de mars           Courtes biographies extraites du mensuel Magnificat 
Comme nous l’avons fait dans une récente «Feuille» avec les notices biographiques de «Prions en Eglise». 

Charles le Bon 
 Un jour de mars, le comte de Flandres, Charles (v.1083-1127) est tué d’un coup d’épée alors que, 
comme chaque matin, il prie les psaumes de pénitence avant d’entendre la messe. Pourquoi cet homme 
simple et modeste, qui pratique la justice et sert les pauvres a-t-il été assassiné? Vengeance de marchands 
qui n’ont pas apprécié la justice de Charles rendue en leur défaveur. Alors même que Charles est mis en 
garde contre d’éventuelles représailless, il affirme paisiblement: «Nos prévoyances sont trop courtes pour 
éviter les malheurs qui nous menacent. Il suffit que nous ayons le bonheur d’appartenir à Dieu pour 
demeurer tranquilles sur les événements de la vie. À un homme mortel qui ne peut se garantir de la mort, 
rien ne peut être plus glorieux que de mourir pour la défense de la justice et de la vérité. (2 mars) 

Casimir (1458-1484) 
 Alors que son père régnait sur la Pologne et la Lituanie, il mourut à 26 ans, laissant le souvenir d’un 
jeune prince intelligent et généreux, mais par-dessus tout adonné à la pénitence et à la prière, intimement 
uni à la Vierge Marie et au Christ présent dans l’Eucharistie. (4) 

Colette 
 Née à l’ombre de l’abbaye de Corbie dans le nord de la France, Colette Boylet (1381-1447), libre de 
toute attache à 18 ans, se tourne vers diverses communautés, qu’elle juge trop laxistes. Sur les conseils de 
son père spirituel, elle devient recluse dans l’église paroissiale de Corbie, vivant dans une grande austérité 
pendant trois ans. Elle est alors convaincue que saint François lui demande de réformer les clarisses. 
Relevée de ses vœux de recluse, elle entreprend cette réforme, d’abord à Besançon en Franche-Comté, en 
revenant tout simplement à la règle primitive de sainte Claire qui met en avant la pauvreté et la pénitence. 
Outre la réforme de l’ordre, Colette s’attache à mettre fin au schisme qui déchire la papauté d’Occident. 
Elle s’éteint à Gand, puis ses reliques sont portées à Poligny dans le Jura. (6) 

Saintes Perpétue et Félicité (IIe-IIIe s.) 
 Perpétue n’était que catéchumène quand elle fut arrêtée. Âgée de 22 ans, elle était mère d’un tout 
jeune enfant. Félicité état enceinte et elle accoucha d’une fille dans la prison. Mais ni l’une ni l’autre ne 
faiblirent lorsque le 7 mars 203, elles pénétrèrent dans l’amphithéâtre de Carthage. C’est la main dans la 
main qu’elles s’avancèrent vers la vache furieuse qui devait les immoler. (7) 

Jean de Dieu (1495-1550) 
 D’origine portugaise, il se fixa à Grenade (Espagne) après une jeunesse aventureuse. Bouleversé à la 
vue du dénuement des hôpitaux, il recueillit les malades chez lui et les soigna. Ainsi naquit l’ordre des 
frères de Saint Jean de Dieu, qui perpétue encore de nos jours son action. (8) 

Françoise Romaine (1384-1440) 
 Romaine de naissance, Françoise Ponziani fut d’abord une épouse modèle et une mère attentive à 
l’éducation de ses enfants. Dans sa vie, elle faisait une large place à la prière et au service des pauvres. 
Après la mort de son mari, elle groupa autour d’elle quelques femmes désireuses de mener la vie 
consacrée sous la règle de saint Benoît. (9) 

Bienheureuse Ève de Liège 
 En 1264, le pape Urbain IV étendit à l’Eglise universelle la fête du Corps et du Sang du Seigneur. Une 
telle fête célébrant le Saint Sacrement, présence réelle sacramentelle du Christ dans l’eucharistie, n’aurait 
jamais vu le jour sans l’intuition et la ténacité d’une religieuse augustine, Julienne du Mont-Cornillon, et 
l’influence d’Ève de Liège, recluse de la collégiale Saint-Martin. Ensemble, elles œuvrent auprès du nouvel 
évêque de Liège, qui accepte de célébrer la première fête du Saint-Sacrement en 1246. Après la mort de 
Julienne, Ève continue de promouvoir cette fête, entre autres auprès de l’archidiacre de Liège, qui devient 
pape sous le nom d’Urbain IV. Thomas d’Aquin composa l’office de cette fête, la première à être imposée 
par un pape. Sa mission accomplie, Ève s’endort dans la paix vers 1266. (14) 

Louise de Marillac (1591-1660) 
 Elle fréquente très tôt le milieu de l’Ecole française de spiritualité. Veuve après 12 ans de mariage, 
elle se laisse guider par saint Vincent de Paul qui la détourne de ses états d’âme et oriente sa ferveur vers 
le service de la charité car «la charité du Christ nous presse ». Ces mots de St Paul deviendront la devise 

des Filles de la Charité, ces religieuses «en plein vent» que Louise forma par son exemple. (15)                 13 



Notre-Dame de Messines 
Le tableau, le culte et son succès 
  
 Il y aura bientôt cent 
ans que l’organiste-sacristain 
Leopold AVAERT (1882-
1971) faisait publier une 
notice consacrée à la Vierge 
de Messine(s) (1). 
 Choisis dans les 21 pages, en voici de larges extraits. 

 

«  La première église de la paroisse (…) se trouvait à la croisée de la voie romaine et 
d’un chemin allant de Cuesmes à Hyon, là où actuellement la vieille chaussée de Maubeuge 
s’amorce à la rue du Trieu (…) Entre 1610 et 1620 – on ne saurait préciser davantage –, un 
mouvement extraordinaire de dévotion eut pour théâtre le cimetière entourant l’église 
paroissiale. Dans une chapelle une image peinte de Notre-Dame de Mesines (sic) arrêtait 
les fidèles par des faveurs rapidement octroyées. 
 De toutes parts, la foule pélerinante allait accourir, déclenchée par des guérisons 
miraculeuses. (…) Telle y devint l’affluence qu’en 1622 le tableau vénéré dut être porté à 
l’église sur le maître-autel. Translation dont on rappela le souvenir tous les cinquante ans 
jusqu’en 1822, par un jubilé pompeusement célébré (…) 
 Tel qu’il nous est parvenu, ce petit tableau est un panneau carré de quatre ais de bois 
ne dépassant guère les dimensions ordinaires d’un cadre d’oratoire. (…) Cette image que 
trois siècles de vénération ont rendue inestimable, est cependant d’un art bien humble. 
C’est l’œuvre d’un modeste pinceau, mais tout de même, bien équilibrée (…). 
 Petite peinture d’un ex-voto, pourrait-on dire, et dans une charmante fin du XVIe 
siècle. Mais c’est doux, pieux et populaire avant tout. En faut-il beaucoup plus aux cœurs 
simples? (…) 
 Il est temps de rendre cette dévotion à sa véritable provenance en même temps 
qu’au tableau vénéré son sens authentique. Ce n’est pas en Sicile mais en Flandre qu’il 
faudra retourner. Le Messines dont il s’agit (peu importe, vu la liberté laissée si longtemps à 
l’orthographe des noms propres, qu’il s’écrive Messines ou Messine, ou encore comme au 
XVIIe siècle, Messinnes et Messinae) est cette localité west-flamande, au sud d’Ypres, dont 
les grandes foires commerciales au Moyen-Age et une abbaye bénédictine de filles nobles 
ont créé l’ancien renom historique. Et c’est un des faits merveilleux (2) qui sont à l’aube de 
son passé religieux que l’image montoise commémore. 
 Adèle de France avait parmi ses reliques, un fragment de la Vraie Croix qu’elle portait 
à son cou selon la mode du temps, enchâssé dans un «gorgier» précieux. À trois reprises, 
c’était en 1074, la Sainte Vierge lui apparut, la remontrant (3) de ce qu’elle gardait pour 
elle, loin de la vénération publique, un morceau de la Croix de son Fils et lui ordonna de le 
faire porter dans une procession solennelle. (…) C’est incontestablement (…) la vision de la 
comtesse Adèle qui est là représentée. Sous cette nonne agenouillée, le peintre a voulu 
«pourtraire»… la pieuse fondatrice du moûtier (4) de Messines. (…) les doux reproches que 
la Vierge lui adressa à plusieurs reprises au sujet de son reliquaire – pendentif, il fallait bien 
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par le geste de le remettre devant les yeux de la porteuse, le morceau de la vraie Croix, 
qu’une vanité nonchalante maintenait à l’état de bijou privé. Enfin le paysage entrevu situe 
la scène. L’abbaye est là avec ses toits et ses tours à bulbes (…) et sur un raidillon, trois 
arbrisseaux frères, naïf mémorial, redisent le trépas merveilleux des trois «meschines». 
 

 Tout alla bon train dans l’accroissement du nouveau culte montois et la vogue du 
pèlerinage, dans un rayon étendu, s’avéra rapidement considérable. (…) En 1626, François 
Vander Burch (5), Archevêque de Cambray, qui aimait tant la région de Mons et appréciait 
le caractère amène des habitants, érige la confrérie, bien dotée d’indulgences. Des 
comptes-rendus d’enquêtes faites aux environs de 1635 sur des guérisons miraculeuses 
font voir les favorisés de Notre-Dame de Messines, d’humbles gens du Borinage voisin ainsi 
que des villageois du pays de Maubeuge. (…) 
 Le premier miracle dont on possède la relation dûment autorisée arriva en 1620 à 
Michel Bitreman, habitant le Faubourg de Bertaimont. Âgé de 55 ans, cet homme, 
probablement maraîcher de son état, souffrant depuis plusieurs mois d’un «grand mal de 
jambe. Ni médecins, ni médicaments n’étaient parvenus à le soulager. Enfin on lui conseilla 
de promettre le voyage à Notre-Dame de Messines. Mais lui (dit un vieux cahier conservé à 
l’église) pensait que ce fût par delà Lille. Il refuse de le promettre à faute de moyens et pour 
les despens. Et comme on lui dit que l’image estoit en l’église de Bertaimont, il accepta. Dès 
le premier jour de la neuvaine commencée pour lui par sa femme, il se sentit mieux. Le 
troisième jour, s’aidant d’un bâton, il alla semer à son jardin et à la fin de la neuvaine, il se 
trouva complètement remis.» (…) 
 Des répliques de l’Image montoise se répandirent. (…) Dès 1678 à bien avant dans le 
siècle suivant, les amateurs de chant choral purent avoir chaque samedi et les jours de fête 
de la Sainte Vierge, l’audition d’une maîtrise d’amateurs bourgeois: l’Académie musicale où 
n’étaient «reçus que personnes honestes qui scachent chanter et qui aiment la musique… 
(…) 

 

 Vinrent souvent des jours sombres de tristesse et d’angoisse. C’était lors de brusques 
attaques et de blocus de Mons. Le tableau miraculeux connut des translations 
douloureuses, des sauvetages éperdus (…) Passés les murs, à deux pas de la porte de 
Bertaimont, les Récollets ouvraient leur église à Notre-Dame l’Evacuée. (…) 

 

 En 1906, la fermeture de la chapelle fit transporter dans l’église le tableau 
tricentenaire, joie et honneur du peuple montois.» 
 

(1) Notre-Dame de Messines vénérée à Mons, nouvelle notice par Léopold Avaert, A 
Mons, Chez Léon Leborgne, Imprimeur, MCMXXX (23 pages) 

(2) merveilleux (nom ou adjectif) : terme employé dans les récits religieux où 
interviennent des êtres et/ou des moyens surnaturels. Fantastique s’utilisera plutôt 
pour des récits laïcisés. 

(3) Remontrant= reprochant (faire des remontrances) 
(4) Moustier (actuellement sans accent circonflexe: du latin monisterium): monastère. 
(5) Les armoiries de l’abbaye de Messines et de l’Archevêque se trouvent de part et 

d’autre du tableau. 
 

Remarque: aucune source pour élaborer le texte n’est citée dans le livret.     15 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Collectes       

18-19 mars et 1-2 avril 
 
 Ces deux documents    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
        essentiels peuvent être consultés  au 
 secrétariat ou photocopiés (en N/B) 
                         pour une utilisation 
                         personnelle ou  
                               en équipe  
                               >>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Programme de Ducasse de Messines 

car c’est aussi la fête de notre quartier, au sein de la ville de Mons 

 
Vendredi 24 mars 
     20h, sous chapiteau, Oberbayern avec Die Freiwilligen. 
 

 
Samedi 25 mars 
     De 6h à 18h, autour du chapiteau et place Nervienne, 11e Grande brocante. 
     10h, 36e concours du plus beau bouquet de fleurs pour enfants (6-12 ans). 
     De 9h à 18h, sous les Jardins suspendus, le Club Ferromodélisme ouvre ses portes. 
     14h, Cortège des géants Batisse, Lalie, Biloute et Trinette, départ rue des Arquebusiers. 
     16h, Séance académique. 
     18h30, Cortège inaugural, de la Grand-place de Mons à Messines. 
     19h, parvis de l’église, Lever du drapeau, par I. Lebeau et Ph. Van Elsande. 
     19h45, Feu d’artifice 
       Inauguration officielle, casemate 8 – Invitation à tous. 
     20h30, sous chapiteau, The New Sixties. 
 

 
Dimanche 26 mars 
     Dès l’aube, rue de Bertaimont, Grand rue et avoisinantes, Grand marché aux fleurs. 
     8h30, 22 rue de Bertaimont, Ouverture du stand de vente des Objets folkloriques. 
     9h30, église, Messe de pèlerinage. 
     9h30, Présence de M. Demoulin, conseiller en jardinage. 
     10 à 17h, jardins suspendus, Animations diverses pour petits et grands. 
     11h, chapiteau, Concert apéritif avec Cedric. 
     14h, pétanque montoise, 25e challenge des Fleurs – Cortège des géants. 
     15h, chapiteau, Ludo, et ses danseuses, chante Claude François. 
     17h, Magic Fabian, grande illusion. 
     19h30, Thierry Luthers chante Johnny. 
 
 

… et dans le programme général de 2023 
 

 Mercredi 1er mars, 19h30, église: Conférence de Gérard Bavay «Le Coq de l’église» 
 Samedi 11 mars, 19h30, église: Concert-méditation, par «Chant des Sources»: 

«Des mystères au Mystère, le chemin de Marie». 
 Mercredi 15 mars, 19h30, église: Conférence de François De Vriendt 

«De Saint-Nicolas en Bertaimont à Notre-Dame de Messines». 
 

 Mercredi 3 mai, 20h, Maison de la Mémoire de Mons, 
  Conférence de L. Dubuisson sur les géants d’ici et d’ailleurs. 

 Samedi 13 mai, en ville et sur la place, 
Concentration de 50 géants belges et français, et fanfares… 

 Mercredi 24 mai, 20h, Maison de la Mémoire de Mons, 

 Conférence d’Alain Cardon sur «St Georges, El Biette et les Montois». 17 



Documentation          Information et appel à agir 

Menace sur le cours de religion dans l’enseignement officiel 
 

 Le 12 février, une «Carte blanche» dans le quotidien La Libre informait et 
appelait à réagir sans tarder. Sophie Delhalle y donnait la parole à Myriam Gesché, 
présidente de l’Instance pour le cours de religion catholique. 

 

Il nous paraît important de vous la communiquer. 
  

«Rendre les cours de religion optionnels dans l’enseignement officiel 
est contraire à la Constitution» 

 Rendre les cours de religion optionnels dans l’enseignement officiel serait considérer 
que les religions ne font pas partie de la culture commune, débute Myriam Gesché avant de 
rappeler que «Ce serait contraire à l’esprit de la Constitution qui oblige l’école à organiser 
des cours convictionnels significatifs en accord avec les convictions des parents». 

Eviter le piège de la concurrence  
 Le contexte de terrorisme et d’attentats religieux qui s’est installé en Europe depuis 
2015 a montré la nécessité de renforcer l’éducation à la dimension religieuse, estime 
Myriam Gesché. «Ne pas traiter cette dimension de l’identité à l’école, c’est en faire une 
identité intouchable qui peut être meurtrière». 
 La présidente de l’Instance pour le cours de religion catholique met également en 
garde: «Religions, éthique, philosophie, éducation citoyenne sont différents paramètres 
qu’il faut pouvoir combiner dans les systèmes éducatifs. Les considérer en les mettant en 
concurrence est un piège dans lequel il ne faut pas tomber». 

Prendre la mesure des enjeux  
 Concernant le projet de la Ministre Désir sur l’extension de l’Éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté à deux heures hebdomadaires ainsi que sur les scénarios 
d’une réorganisation des cours de religion et de morale dans l’enseignement officiel, «Rien 
n’est décidé», réaffirme-t-elle. «Il est essentiel de prendre la mesure des enjeux qui se 
cachent dans ce dossier complexe». Par ailleurs, se laisser guider par des considérations 
organisationnelles ou budgétaires serait une grave erreur. 
 La présidente ne mâche pas ses mots et pointe du doigt le discours défaillant de 
«ses» adversaires: «Tous les domaines de la culture doivent pouvoir être traités par la 
raison. Seuls les laïcistes athées et les intégristes religieux pensent le contraire». 
 Aussi, elle l’affirme avec conviction: «La raison doit traiter le fait religieux au sens 
large à l’école.» Et regrette que «L’éducation au dialogue interconvictionnel, qui semblait 
un argument de premier plan pour tous ceux qui plaidaient pour rassembler les élèves des 
différents cours philosophiques, ne fait plus l’unanimité». 

Le cours de religion a toute sa place à l’école  
 Myriam Gesché ajoute encore que «Les questions sociales ont aussi souvent une 
dimension religieuse. Gommer cette dimension, c’est faire obstacle à un véritable débat 
démocratique». 
 La présidente estime que les religions doivent être traitées à l’école à différents 
niveaux, et rappelle que le cours de religion a notamment pour mission de donner aux élè- 
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prendre place dans le cours de philosophie et citoyenneté de l’enseignement officiel par 
une modification du référentiel commun d’EPC. 

Evacuer le cours de religion est contraire à la Constitution  
 «Rendre les cours de religion optionnels, a fortiori s’ils sont sortis de la grille horaire 
scolaire des élèves de l’enseignement officiel, ce serait considérer que les religions ne font 
pas partie de la culture commune» alerte Myriam Gesché, et cette décision reviendrait à les 
renvoyer dans la sphère privée. Avec les risques inhérents.  
 Enfin, argument de poids, «Ce serait contraire à l’esprit de la Constitution qui oblige 
l’école à organiser des cours convictionnels significatifs en accord avec les convictions des 
parents». 
 Faire l’impasse sur les cours de religion pose aussi différentes questions énumérées 
par la présidente de l’Instance pour le cours de religion catholique: quelles exigences 
pédagogiques pourrait-on maintenir dans ces cours? Quelle évaluation et quelle 
participation à la certification des élèves? Quel accompagnement et quel contrôle des 
enseignants? Quels glissements des enfants des familles qui tiennent à la dimension 
religieuse de leur identité, d’une école devenue “sans Dieu” vers une école “avec Dieu”? 
 

Exemple de mail à envoyer 

 

(Une liste d’adresses «mails» de responsables politiques 
concernés est disponible au secrétariat de clocher.) 

 

PETITION POUR LE MAINTIEN DES COURS DE RELIGION ET DE MORALE 
DANS LA GRILLE HORAIRE. 

 

Nous disons NON à la suppression des cours de religion ou de morale à l’école! 
 Des députés en Fédération Wallonie-Bruxelles se réunissent actuellement pour 
discuter de la suppression de ces cours, ou sur la possibilité de les rendre facultatifs et de 
les donner en dehors de la grille horaire. 

NOUS DISONS NON ! 
 En tant que citoyens, nous traversons des moments difficiles au niveau économique, 
social, mondial. 
 Les cours de religion et de morale sont ESSENTIELS pour nous surtout dans des 
moments pareils. 
 Chaque année, les parents complètent un document pour exprimer leurs choix entre 
un cours de religion-morale et une deuxième heure de cpc. 
 S’ils avaient voulu 2 heures de cpc, ils l’auraient indiqué comme choix! 
 Nous MAINTENONS notre choix de religion ou morale DANS la grille horaire. 
 Et en tant que citoyens ayant exprimé ce choix, nous souhaitons être entendus!!! 
 Les portes du Ministère de l’enseignement sont ouvertes pour les associations de 
parents qui souhaitent absolument 2 heures de cpc. 
 Il est temps de les ouvrir pour les parents et les élèves qui souhaitent le maintien des 
cours de religion-morale! 
 Il est temps de nous entendre et de nous laisser choisir le cours que nous voulons! 

 

Date et signatures(s) 
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Ce feuillet mensuel du clocher est habituellement distribué un dimanche par mois à l‘entrée 
ou sortie des messes et des exemplaires sont disponibles sur la table du fond de l’église 
durant le début du mois. 
 Vous pouvez aussi le recevoir régulièrement par mail - clocherdemessines@outlook.be. 

   Il vous suffit de communiquer vos coordonnées par mail ou au secrétariat de clocher 
 

Secrétaire de rédaction:   Jean-Pierre Brasseur,  113 Bd Albert-Élisabeth,  7000 Mons 
             Tél.  065/34.98.82                  jpf.brasseur@gmail.com 
20                                 Editeur responsable:    Jean Lahoussé,  rue des Bleuets 32,  7000 Mons        
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