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L’espérance, une force pour aujourd’hui. 

Nous commençons déjà le temps de l’Avent qui nous pré-
pare aux célébrations de la nativité. Nous nous préparons à 
commémorer la venue du Fils de Dieu dans notre histoire, et 
la liturgie chrétienne nous invite à faire aussi de cette pré-
paration une préparation à la rencontre avec lui à la fin de 
notre histoire. « Car il est déjà venu, en prenant la condition 
des hommes pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir le chemin du salut ; il reviendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine 
lumière les biens que tu nous as promis, et que nous atten-
dons en veillant dans la foi » (1ère préface de l’Avent).  

Cette période de l’année liturgique nous lance un vibrant 
appel à l’espérance. La vie pourtant risque de nous faire dé-
chanter voire désespérer. En certains moments, nous avons 
l’impression de prendre la route un matin d’épais brouillard, 
avec l’angoisse de ne pas voir l’horizon au loin. Même l’ap-
proche des fêtes, occasion d’une joie profonde, peut s’avérer 

stressante par peur de ne 
pas être à la hauteur des 
attentes de nos proches et 
de la société.  

Mais c’est surtout en ce mo-
ment-là que l’espérance 
chrétienne prend tout son 
sens. Dieu a réalisé les pro-
messes faites autrefois à 
son peuple en donnant rai-
son aux prophètes qui, dans 
une des périodes les plus 
s ombre s  de  l ’h i s to i r e 
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« Pour rencontrer l’Espérance,  
il faut être allé au-delà du  
désespoir. Quand on va jusqu’au 
bout de la nuit, on 
rencontre une autre 
aurore »  

Georges Bernanos  

« La Liberté,  

pour quoi faire ? »    

Cinq conférences pronon-

cées en 1946 et 194755), 
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d’Israël, ont annoncé la venue du Messie. Nous aussi,  
fondant notre espérance sur la fidélité de notre Dieu, nous 

pouvons aller au-delà de nos 
prévisions humaines et de nos 
peurs. Nous pouvons avancer 
dans l’espérance.  

Faisons-nous l’expérience des 
brouillards sur notre chemin ? 
Faisons confiance au Christ 
comme à notre GPS, car il est 
« le chemin, la vérité et la 

vie » (Jn 14, 6). C’est l’espérance qui nous ouvre un horizon 
d’éternité. Belle marche vers les fêtes de la nativité !  

A. Louis Wetshokonda 

L’espérance fait naître… 
 

Parce qu’elle croit que la vie a un sens, l’espérance donne le goût de la marche. 

Parce qu’elle croit que l’être humain a du prix, l’espérance mobilise pour 

défendre le visage de l’homme. 

Parce qu’elle croit que rien n’est fatal, l’espérance donne envie de faire du neuf.  

Parce qu’elle croit qu’en Jésus Christ est sa force, l’espérance exorcise le 

découragement. 

Vertu théologale, l’espérance prend sa source et trouve son terme en Dieu.  

De la contemplation jaillit l’espérance. Vers la contemplation chemine 

l’espérance. 

« Quand il semblera absurde d’espérer, quand il semblera ridicule d’espérer, 

rappelons-nous que dans l’évolution créatrice, l’homme a surgi d’une pensée 

de l’amour du Père, qu’il a coûté le sang du Fils de Dieu et qu’il est l’objet 

permanent de l’action sanctificatrice de l’Esprit Saint » (Helder Camara).   

Mgr F. Favreau.  

L’espérance est créatrice, elle 
est la vertu du devenir… 
En ce sens aussi, elle est école 
de liberté.  
L’espérance est une vertu de 
combat. 

(J. Leclercq) 
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Votre enfant va vous étonner ! Lors 
de la première année d’initiation 
chrétienne, vous avez préparé votre 
enfant à recevoir la première des 
communions. C’était aussi l’occasion 
pour beaucoup de familles de 
reprendre contact avec votre 
paroisse et de découvrir les réalités 
actuelles de nos communautés 
chrétiennes. À partir de la deuxième 
année, c’est en équipe que vous 
accompagnez votre enfant.  

En catéchèse, votre enfant n’est pas 
là d’abord pour « apprendre un 
savoir ». Le caté n’est pas l’école. On 
n’attend pas de votre enfant une 
performance, des résultats, des 
bonnes notes ! C’est un lieu où il va 
pouvoir être lui-même, poser des 
questions sur sa vie, vivre des 
relations vraies avec d’autres 
enfants de son âge. Dans un groupe 
de caté, l’écoute, le partage et le 
pardon tiennent une place 
importante. Vous parents, en tant 
qu’accompagnateurs, vous vous 

apercevrez que votre enfant se pose 
un tas de questions existentielles et 
qu’il est capable de réflexions, vous 
découvrirez que même très jeune 
votre enfant peut avoir une vie 
intérieure bouillonnante ! Ces 
découvertes peuvent donner lieu à 
des débats en famille, mais aussi à 
des moments plus intimes où votre 
enfant pourra avoir avec vous un 
dialogue profond sur les questions 
que la foi éveille en lui. De beaux 
moments en perspective ! 

Rendez-vous de décembre dans le 
cadre de la préparation aux 
sacrements de l’initiation 
chrétienne : 

• Assemblée catéchétique : 
Dimanche 1er décembre à 9h30 à 
l’église Saint-Remi à Estinnes-au
-Mont. Nouveau : Accueil petit 
déjeuner pour tous à partir de 9h 

• Baptêmes des bébés : Lundi 2 
décembre à 19h30 à la collégiale 
Saint-Ursmer préparation au 
baptême avec les parents, 
parrains et marraines 

• Baptêmes et Confirmations des 
adultes : rencontre à 19h30 le 
jeudi 12 décembre à la cure à 
Binche pour le groupe A et le 
jeudi 19 décembre pour le groupe 
B 

• Goûter de Noël pour les jeunes de 
la catéchèse : samedi 14/12 de 14h 
à 16h30 (le lieu sera communiqué 
ultérieurement) 



- 4 - 

 

• Veillée de Noël animée par les 
jeunes : 24 décembre au Sacré-
Cœur à Binche à 18h, à Saint-
Martin à Estinnes-au-Val à 19h et 
à Buvrinnes à 23h30. 

F ace  à l a  montée  de 
l’individualisme, de l’indifférence et 
au creusement des inégalités 
sociales et économiques, la 
campagne de 
l’Avent de 
« V i v r e 
E n s e m b l e » 
appelle cette 
année encore 
à défendre les 
d r o i t s 
h u m a i n s , 
m a i s 
également à 
construire des « NOUS » solidaires 
et à tisser des liens avec tous nos 
frères et sœurs en humanité. 

En ce temps d’Avent, nous 
continuons de croire en un Dieu qui 
a commencé son histoire chez nous 
en mendiant une toute petite place.  

Ce Dieu fait Homme, fils de pauvre, 
étranger, mal reçu, nous voyons son 
visage dans celui de nos 2.340.000 
concitoyens et concitoyennes 
aujourd’hui en risque de pauvreté et 
d’exclusion. Un Belge sur cinq, une 
sœur ou un frère, à qui nous 
voulons avec l’aide de multiples 
associations tenter envers et contre 
tout de faire une vraie place parmi 
nous. 

Et comme les 86 associations 
soutenues par Action Vivre 
Ensemble cette année nous le 
démontrent également, le droit à la 
dignité de toutes et de tous n’existe 
que s’il est connu et reconnu par un 
collectif, un « nous », des « nous » 
sans lesquels aucune société 
humaine ne saurait exister. 

Qu’as-tu fait 
de ton frère ?  
En ce temps de 
l’Avent, où nous 
nous affairons à 
préparer les 
festivités de Noël, 
des questions se 
posent : Qu’as-tu 
fait de ton frère ? 

De quel(s) « nous » avons-nous 
besoin pour vivre ? Réalisons que 
sans des « nous », nos « je » 
n’existeraient tout simplement pas. 
Il faut des « nous » pour vivre, pour 

Pour par�ciper à ces rencontres 

et recevoir les sacrements, 

une inscrip�on préalable est 

requise.  

Merci de prendre contact  

au 0470/100 368 ou 064/33 23 01 
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nous nourrir, nous 
guérir, nous éduquer. 
Et au-delà, il faut des 
« nous » pour trouver 
du sens, de l’aide et 
de l’espérance. 

Au vu de la persistance de 
situations d’exclusion et de pauvreté 
inacceptables dans notre pays, la 
bonne nouvelle portée aux pauvres 
en Jésus requiert de notre part 
l’audace d’agir en vue d’un vrai 
changement. Car ce n’est 
qu’ensemble, par une solidarité 
active et qui n’exclut personne, que 
nous parviendrons à faire respecter 
nos droits, les droits : les droits (de 
tous les) humains ! 

Qu’est-ce qu’un « nous » à l’œuvre ?  
« C’est un nous dans la prière, dans 
la fraternité et dans la solidarité. 
Ces trois aspects vont de pair », 
rappelle Mgr Jean-Pierre Delville, 
évêque référendaire pour Action 
Vivre Ensemble. 

 
Cette année encore, nous pouvons 
veiller à vivre un Avent SOLIDAIRE 
et à garder notre porte, notre esprit 
et notre cœur ouverts pour partager 
la joie de la fête. Nous pouvons aussi 
nous engager à passer de la parole à 
l’action. Car ce n’est qu’ensemble, 
par une solidarité active et qui 
n’exclut personne, que nous 
parviendrons à faire respecter nos 
droits : les droits (de tous les) 

humains ! 

À travers un geste de partage et de 
solidarité, puissions-nous répondre 
à l’exhortation exprimée par Saint 
Paul : « Accueillez-vous donc les uns 
les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. » 

Nous, tous ensemble, solidaires !  

Rappelons que la collecte de l’Avent 
solidaire aura lieu le WE des 14-15 
décembre dans toutes les églises de 
Belgique. 

MERCI D’AVANCE POUR 
VOTRE GENEROSITE ACTIVE 
ET SOLIDAIRE !  

 Il serait bon qu’un dimanche de 
l’année liturgique, chaque 
communauté puisse renouveler son 
engagement à diffuser, faire 
connaître et approfondir l’Ecriture 
Sainte : un dimanche entièrement 
consacré à la Parole de Dieu pour 
comprendre l’inépuisable richesse 
qui provient du dialogue permanent 
entre Dieu et son peuple ... » 

C’est pour répondre à cet appel du 
Pape François que les évêques de 
Belgique ont décidé de faire du 1er 
dimanche de l’Avent le 
« DIMANCHE DE LA PAROLE »  
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Cette année, ce sera donc le 1er 

décembre. 

Se mettre à l’écoute de LA PAROLE, 
non seulement la lire, l’entendre, 
mais aussi la « ruminer », la laisser 
toucher et transformer nos cœurs, 
tel est l’enjeu de ce dimanche. Un 
jour pour raviver en nous ce désir et 
ce goût de la Parole de Dieu : Dieu 
est à la recherche des hommes et 
des femmes d’aujourd’hui et Il leur 
parle avec amour. Soucieux de notre 
bonheur, Il veut toucher nos cœurs 
et brûle de nous partager sa vie. En 
lisant l’Ecriture, le 
lecteur expérimente 
que c’est Dieu lui-
même qui s’adresse à 
lui dans le texte. La 
Bible n’est pas 
seulement une parole 
à propos de Dieu, 
mais aussi une Parole 
inspirée par Dieu lui-même. Il s’agit 
de « passer de l’Ecriture Sainte à la 
Parole de Dieu » ... Il est important 
de consacrer au moins un jour par 
an pour réfléchir à cette belle réalité 
de notre foi. 

La Parole divine introduit chacun de 
nous dans un dialogue avec le 
Seigneur. Le Dieu qui parle nous 
apprend comment nous pouvons 
parler avec lui.  

L’un des meilleurs moyens 
d’approfondir notre foi est de 
découvrir la Parole de Dieu. C’est 
par cette plongée dans la Parole de 

Dieu que nous pourrons, ensemble, 
revitaliser nos communautés et 
apprendre à devenir de véritables 
disciples-missionnaires. 

Différentes « méthodes » existent 
pour accueillir la Parole de Dieu : 
citons entre autre (liste non 
exhaustive)  

− la « Lectio Divina » : lecture 
priante de la Parole de Dieu, seul 
ou en groupe 

− la « Liturgie des Heures » (prière 
de l’Eglise) : seul ou en 

communauté 

− les groupes de 
partage d’évangile 

− les groupes « Vie et 
Foi » 

− les « ateliers de la 
Parole » 

− ... ...  
 

« Que ce soit par la catéchèse, la 
liturgie ou les communautés 
vivantes, il s’agit de nous laisser 
toucher par cette merveille qu’est 
un Dieu qui parle et qui nous aime 
sans mesure. Nous avons toujours à 
nous ressourcer par le contact avec 
la Parole de Dieu. C’est ainsi que 
nos communautés chrétiennes 
deviendront une Bible vivante et un 
signe pour leur entourage. »  

(déclaration des évêques de Belgique 
sept. 2008) 
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Nous les attendons tous les ans : 
d’ici quelques jours, les affiches de 
Noël vont fleurir sur les murs et 
façades des maisons. Non, il ne 
s’agit pas de publicité commerciale, 
mais d’une peinture de la Nativité.  

Chaque année, des chrétiens 
annoncent la naissance du Fils de 
Dieu en plaçant ces affiches aux 
fenêtres de leur maison. C’est « Noël 
dans la Cité » : l’occasion de 
rappeler que le 25 décembre n’est 
pas seulement le prétexte de 
réjouissances et de ripailles, mais 
bien avant tout une fête chrétienne. 
A Noël, nous célébrons la naissance 
de l’Enfant-Jésus et non le Père 
Noël. 

De plus, dans notre UPR de Binche-
Estinnes, le bénéfice de la vente de 
ces affiches sert à soutenir 
« CARITAS BINCHE », donc ce 
bénéfice permet d’aider les plus 
démunis de chez nous. 

Une façon donc de joindre l’utile à 
l’agréable : décorer nos rues aux 
couleurs de Noël et aider à 
combattre la pauvreté dans notre 
UPR. Plaçons donc cette affiche à un 
endroit bien visible pour que 
l’Enfant-Jésus ait une place bien en 
vue. 

Merci de réserver bon accueil aux 
bénévoles qui vous proposeront ces 
affiches dès ce 1er dimanche de 
l’Avent : don à votre bon cœur, à 
partir de 2,50 €. 

Le 6 décembre, tout le monde le 
sait, c'est la fête de Saint Nicolas.  
Il est renommé pour gâter les 
enfants qui l'attendent avec 
impatience.  

Malheureusement 
à ce niveau, ils ne 
sont pas tous 
choyés de la 
même manière. 
Mais, savez-vous 
que le grand 
Saint est le 
protecteur des 

maternités et des bébés et bien sûr 
des enfants? C'est donc Saint 

(Suite page 11) 
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∇ Le 1er : St Eloi, patron 

 

Le 4 : Ste Barbe, patronne 

∇ le 6 : St Nicolas, patron 
 

∇ Le 8 : Immaculée Conception : cette 
année reportée au 9/12  

∇ Le 25 : Nativité de Jésus  

∇ Le 26 : : St Etienne, patron de  
Ressaix  

∇ Le 27 : St Jean, l’Evangéliste  

∇ Le 28 : Sainte Famille 

∇ Le 30 :  Ss Innocents  

∇ Le 1er : 1er dimanche de l’Avent : 
« Dimanche de la Parole » : nous 
commençons la lecture de l’Evan-
gile de Matthieu.  

• 9h30 : Estinnes-au-Mont : As-
semblée catéchétique 

• 10h45 : Collégiale St Ursmer 
Binche : Messe animée par les 
Pélissiers et hommage à St Eloi.  
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∇ Le dimanche 22 , à 16h00, à Bonne-
Espérance, dans le cadre du tradi-
tionnel Marché de Noël, concert de 
Noël avec l’orchestre «Pro Juven-
tute». 

∇ Le 24 : 3 veillées de Noël dans notre 
Unité Pastorale : 

• 18h30 : Binche Sacré-Cœur 

• 19h00 : Estinnes-au-Val 

• 23h30 : Buvrinnes 

∇ Le 25 : voir horaire en pages cen-
trales. 

∇ Le WE des 28-29 : Fête de la Sainte 
Famille et 5ème WE du mois:  
messes : 

− Le samedi 28 à 17h30 à la chapelle 
de l’Etoile à Waudrez et à 19h00 à 
Haulchin.  

− Le dimanche 29 à 9h15 à Bray-
Levant et à 10h45 à la Collégiale de 
Binche et à Estinnes-au-Mont. 

• Mercredi 18 : 9h00 : Ecole St Jo-
seph Estinnes à l’église d’Es-
tinnes-au-Mont 

• Jeudi 19 : 9h30 : Ecole de Cler-
fayt à l’église de Waudrez 

(Suite page 10) 
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• Jeudi 19 : 11h00 : Ecole libre pa-
roissiale de Ressaix à l’église de 
Ressaix 

• Jeudi 19 : 14h00 : Petit Collège à 
la Collégiale St Ursmer 

• Vendredi 20 : 9h00 : Ecole du 
Sacré-Cœur à l’église du S.C. 

• Vendredi 20 : 9h00 : Collège 
(secondaires) à la chapelle du 
Collège  

Adoration eucharistique 

∇ Chapelle de l’Étoile (Waudrez): 
tous les mercredis à 17h30 
(suivi de l’eucharistie) 

∇ Collégiale St Ursmer: tous les 
samedis à 10h00 

Sacrement de la réconciliation  

Collégiale St Ursmer: tous les 
samedis de 10h00 à 11h00 

Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 

Tous les mercredis à 19h00  
(C/O Simone Bougniart, rue des 
Trieux 173 Estinnes-au-Mont)  

La campagne de « Vivre En-
semble » bat son plein 
durant l’Avent avec la collecte de 
solidarité qui aura lieu le WE des 
14-15 décembre dans toutes les 
paroisses belges. 

L’action  est l’organisme 
officiel mandaté par les évêques 

de Belgique pour soutenir des pro-
jets de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans notre 
pays. C’est pourquoi la collecte du 
3ème WE d’Avent (14-15 décembre) 
sera destinée à soutenir l’Action  

dans toutes les églises 
de Wallonie et Bruxelles.  

Si vous n’avez pas de messe dans 
votre paroisse ce WE, n’hésitez pas 
à verser votre quote-part au n° 
BE91-7327-7777-7676 de  

Tout don de minimum 40 € est 
déductible fiscalement.  

Une présentation détaillée de 
chaque projet peut être téléchar-
gée sur le site www.vivre-
ensemble.be 

Au nom des 86 associations qui 
font appel cette année à la géné-
rosité des communautés chré-
tiennes, un grand merci !  

(Suite de la page 9) 
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Nicolas qu'il faut prier pour qu'il 
nous aide à protéger les petites vies 
qui nous sont tellement précieuses.  

Prière à Saint Nicolas pour protéger 
les enfants  

O Saint Nicolas, toi que la vie 
destinait à profiter des richesses 
terrestres, tu as donné tes biens aux 
pauvres et tu es devenu un vaillant 
soldat de Jésus.  

Sous la main du bourreau tu n’as 
pas renié ta foi et tu t’es battu pour 
que soit reconnu Jésus Notre 
Seigneur comme l’incontestable 
Dieu enfant de Dieu.  

O Saint Nicolas, toi l’évêque qui as 
toujours sauvé la fragilité du petit 
contre la malfaisance du grand ou 
du Malin, toi qui accompagnes les 
jeunes vies sur les magnifiques 
chemins du Très-Haut, protège les 
enfants nés et à venir et attire sur 
leurs âmes et leur santé toute la 
bienveillance du Christ.  

Amen  

Le Service diocésain de Liturgie, en 
c o l l a b o r a t i o n  a v e c 
d'autres personnes aux compétences 
diverses, organise une nouvelle 
fois la session diocésaine sur les fu-
nérailles en cinq soirées. Voici une 

belle opportunité de rejoindre 
l’équipe locale d’accompagnement 
des familles endeuillées et de s’en-
gager pour un beau service d’Eglise... 

Cette session est ouverte à tous, 
mais en même temps elle est con-
sidérée comme obligatoire pour les 
personnes qui seront choisies pour 
conduire une célébration de fu-
nérailles en l'absence de prêtre et de 
diacre, ainsi que pour les personnes 
qui conduisent un temps de prière 
au crématorium. 

Ces cinq soirées forment un en-
semble et se dérouleront à la 
maison diocésaine de Mesvin 
(Chaussée de Maubeuge 457, 7024 
Ciply) le jeudi de 19h30 à 21h30 aux 
dates suivantes : 

• Jeudi 23 janvier 2020 

• Jeudi 30 janvier 2020 

• Jeudi 6 février 2020 

• Jeudi 13 février 2020 

• Jeudi 20 février 2020 

Pour participer à la session, il est 
demandé de s'inscrire pour l'en-
semble des soirées: 

(Suite de la page 7) 
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Service de liturgie 
Jennifer Delhaye, Place de l'Evêché, 1  
7500 Tournai. 
jennifer.delhaye@evechetournai.be  

Le prix de la session est de 45 €,  
à payer sur le compte  
BE37 7320 1283 0828 de l'Evêché de 
Tournai.  
Communication :  
session funérailles  + Nom(s). 

Une matinée complémentaire, d'al-
lure très pratique, sera destinée aux 
personnes appelées à conduire une 
célébration en l'absence de prêtre ou 
de diacre ; une autre matinée com-
plémentaire sera destinée 
aux personnes appelées à conduire 
un temps de prière au crématorium. 
Les dates de chacune de ces deux 
rencontres pratiques seront com-
muniquées au cours de la session. 

L e  1 e r  déc embre ,  nous 
commencerons une nouvelle année 
liturgique et, dans l’alternance des 
années A – B – C, nous vivrons cette 
année en suivant l’évangile de 
Matthieu (année A.) 

Qui est Matthieu ? 

Dans l’ordre du Nouveau testament, 
Matthieu est le premier des 
évangiles synoptiques, mais en fait, 
l’évangile de Marc lui est antérieur.  

Comme nous le savons, Matthieu 
(Lévi) était l’un des douze apôtres et 

il nous raconte lui-même sa 
vocation au début du chapitre 9 de 
son évangile. 

28 chapitres, 1068 versets, dont un 
certain nombre (178) sont communs 
à Matthieu et à Marc, ce qui 
confirme que l’évangile de MARC a 
précédé celui de Matthieu et que 

Matthieu en a eu 
connaissance.  

Contrairement à 
Marc, Matthieu 
s ’ i n t é r e s s e 
davantage aux 
discours qu’aux 
récits. Il a cherché 
avant tout à 

présenter et à organiser au mieux 
les paroles et les enseignements de 
Jésus ; ses paroles, dispersées dans 
les autres évangiles, sont regroupées 
ici dans de grandes compositions 
extrêmement bien structurées.  

Matthieu connaît bien le judaïsme 
de son époque. Il est familier des 
Écritures. Il écrit pour sa 
communauté de Juifs convertis. Son 
souci est d’enraciner Jésus dans la 
tradition millénaire d’Israël : il le 
présente d’emblée comme le « fils 
de David, fils d’Abraham » (1,1). Il est 
bien le Messie, « celui qu’ont 
annoncé les prophètes » mais il l’est 
autrement ; l’évangéliste fait 129 
références à l’A.T. pour le démontrer. 
Son style, ses tournures de phrases 
et sa manière de penser 
appartiennent au monde 
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hébraïque… 

Matthieu est un pédagogue. Ce qui 
le caractérise, c’est sa préoccupation 
catéchétique. Pour se conformer à la 
vie et à l’enseignement de Jésus, les 
p r e m i è r e s  c o m m u n a u t é s 
chrétiennes avaient besoin de 
formation. Avec le temps, et les 
grands bouleversements politiques 
des années 70, la tradition orale 
risquait de se perdre ou de 
s’affaiblir. C’est dans ce contexte que 
Matthieu décide de mettre par écrit 
ce qui doit être absolument 
conservé. Son souci pédagogique le 

conduit à regrouper les Paroles de 
Jésus en cinq grands discours, qui 
s’adressent aux disciples et qui 
constituent pour eux une sorte de 
règle de vie très complète, la charte 
du disciple de Jésus. C’est un 
véritable manuel de catéchèse !  

Matthieu écrit « l’Évangile du 
Royaume ». Le thème de la Royauté 
de Jésus est le fil conducteur de 

l’évangile, son message central ! 
Matthieu emploie l’expression  
«Royaume des cieux» là où les 
autres évangélistes disent «Royaume 
de Dieu». La communauté 
chrétienne de Matthieu n’oubliait 
pas ses racines juives : il fallait 
éviter de prononcer le nom de Dieu. 
Matthieu est l’évangéliste qui 
emploie le plus souvent l’expression 
«fils de David », titre qui évoquait 
sans ambiguïté pour les Juifs la 
venue du Messie. Son règne est 
l’accomplissement de la promesse 
du Messie faite par les Prophètes.  

Enfin, Matthieu est l’évangéliste 
universel. Il est intéressant de noter 
que l’évangile de Matthieu s’ouvre 
sur la venue des Mages, donc des 
non-juifs, accourus de loin pour 
adorer l’enfant-roi, bien avant que 
ceux qui attendaient le Messie se 
mettent à bouger ! De même 
l’évangile se terminera sur les 
paroles de Jésus, présentées par 
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Matthieu comme les dernières :  
« Allez donc, de toutes les Nations 
faites des disciples » (28,20). 
Matthieu n’omettra pas de raconter 
les épisodes où des non-Juifs 
viennent à Jésus : le centurion (Mt 
8), la femme syro-phénicienne (Mt 
15), qui leur adresse des paroles 
d’admiration (que Marc ou Luc ne 
transmettent pas avec le même 
accent). Si les Juifs ont rejeté la 
Bonne Nouvelle, elle leur reste 
toujours adressée, comme à toutes 
les Nations. 

Ajoutons pour 
terminer que 
Matthieu est 
traditionnellement 
associé à la figure 
d’un homme ailé 
identifié à un 
ange, comme Marc 
à un lion ailé, Luc à un taureau ailé 
et Jean à un aigle. Ces symboles 
nous viennent d’une vision du 
prophète Ezéchiel (6ème siècle avant 
le Christ, en son livre, chapitre 1, 4-
10), vision reprise par l’Apocalypse 
de St Jean, 4, 6-8. Chaque être ailé, 
en Ezéchiel, se dirige vers un des 
points cardinaux. L’application en a 
été faite aux quatre évangélistes 
parce que leur projet était de 
propager l’Evangile dans le monde 
entier. Le symbole de l’homme ailé 
a été attribué à Matthieu parce qu’il 
commence son Evangile par une 
longue généalogie humaine de Jésus.  

 

A Haulchin, chaque année, nous 
célébrons une Messe un peu 
particulière. 

Une Messe pendant laquelle, on 
distribue des pains ! Les pains 
mollets (pains mous)! 

L’origine de cette tradition est la 
suivante : 

Au milieu du XVIIIème siècle, Messire 
Erasme Degrez, seigneur d'Haulchin 
et son épouse, Dame Col, 
certainement émus par la misère 
qui les entourait, léguèrent des 
biens à la Table des pauvres du lieu 
(le CPAS de l’époque). 

Ce legs se fit avec obligation de 
célébrer une Messe à leur mémoire, 
après la fête de l’apôtre saint André, 
et de distribuer, à cette occasion, du 
pain de bonne qualité aux personnes 
qui assisteraient à l'office.  

La première messe fut célébrée en 
1744 et, cette année, la célébration 
aura lieu le samedi 7 décembre, à 
08:00, en l’église Saint-Vincent 
d’Haulchin. Vous y êtes tous 
chaleureusement invités ! 

Michael Deneufbourg  
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