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MOT D’ACCUEIL
Les examens sont terminés, les résultats sont tombés et voici qu’avec l’été revient le temps
des vacances tant attendu.
Pour certains, ce sera la découverte de nouveaux horizons, pour d’autres le partage d’un
camp ou simplement rester à la maison en famille, goûter la simple joie d’être ensemble.
Quoique vous fassiez, n’oubliez pas d’emmener le Seigneur avec vous. Il est partout là où
vous irez, dans la petite église que vous découvrirez, dans le regard et le cœur de ceux que
vous rencontrerez…
Montrez-vous aussi fier d’être chrétien que votre rayonnement soit celui du Christ. N'oubliez
pas ceux qui restent : les personnes âgées, seules, malades, prenez aussi du temps pour eux,
pour vous et votre famille, pour Dieu. Bonnes vacances à tous, rendez-vous en pleine forme
en septembre.
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MOT DE L’ABBE PASCAL
Vive les vacances!
Enfin ce moment tant attendu par chacune et chacun d’entre nous… les vacances!
Après une année de travail quoi de mieux que les vacances! Vacances bien méritées!
Moments de joie, de retrouvailles, de détentes… horaires différents…
Vive les vacances!
Les vitrines des magasins se sont habillées des couleurs de l’été avec son soleil et ses
plages…. ou ses terres lointaines faisant penser au paradis….
Les émissions de télévision nous invitent à embarquer pour le dépaysement….
Mais STOP !
Les vacances sont- elles là pour alléger notre portefeuille et emplir celui de la consommation
excessive? L’Avoir passe-t-il avant l’Etre?
Et si nous vivions des vacances où je me rends plus humain, où je corresponds à celui que je
suis…?
Rendre visite à ceux que je n’ai plus vu depuis longtemps…. prendre le temps de parler avec
ses voisins…. prendre le temps d’aider des personnes en difficultés …. saluer un malade…
Prendre le temps de retourner à la source même de l’être Humain: Dieu par un temps de
prière, et pourquoi pas quelques jours dans une abbaye?
Je vous souhaite de passer des vacances dignes de celle ou celui que vous êtes : l’ETRE
HUMAIN et non des vacances au service de la consommation !
Vivez les relations d’Amour, nous sommes faits pour être en relations positives et relations
d’Amour.
L’abbé Pascal.
TEXTES A MEDITER
Prière pour le voyageur
Ô toi Dieu très présent
Guide-nous dans la paix
Vers laquelle nous voulons aller.
Permets que nous atteignions
Notre but sans encombre.
Protège-nous de tous les dangers
Pendant que nous voyageons
Sur terre, sur mer ou dans les airs.
Ouvre nos yeux et notre cœur
Afin que nous voyions ton visage
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A travers la beauté du monde et
De la rencontre du prochain.
La création que nous découvrons
Avec étonnement,
Jour après jour,
C'est la tienne, Seigneur.
Tu es merveilleux.
Nous te remercions.
Amen.
Aumônerie de l'aéroport de Paris
Autre texte : Paroles du chef Seattle.
En 1854, le président des Etats-Unis d’Amérique offrit d’acheter une large zone du
territoire indien et promit une « réserve » aux tribus dépossédées. Voici la réponse du chef
Seattle, de la tribu des Duwamish, indiens des plaines du nord-ouest américain. Au-delà
du sentiment Indien qu’il exprime, ce texte a valeur universelle et définit de façon très
limpide les rapports de l’être humain avec la nature :
« Comment peut-on acheter ou vendre le ciel et la terre ? Cette idée est étrangère à mon
peuple. Si la présence de l’air et l’éclat de l’eau ne nous appartiennent pas, comment
pourriez-vous nous les acheter ? Chaque parcelle de ce pays est sacrée pour mon peuple.
Chaque aiguille scintillante de pin. Chaque rivage de sable. Chaque brume dans les forêts
profondes. Chaque insecte bourdonnant. Ils sont tous sacrés dans la mémoire et la vie de
mon peuple. Pour nous, la sève qui coule dans les arbres est comme le sang qui coule dans
nos veines. Nous faisons partie de cette terre et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées
sont nos sœurs. L’ours, le chevreuil, l’aigle royal, tous sont nos frères. Les crêtes rocheuses,
la rosée des prairies, la chaleur des chevaux, l’homme, tous sont de la même famille. Cette
eau qui scintille dans les ruisseaux et les torrents n’est pas de l’eau mais le sang des
ancêtres. »
« Si nous vous vendons nos terres, rappelez-vous qu’elles seront sacrées. Chaque reflet
spectral dans l’eau limpide des lacs nous dit les évènements et la mémoire su peuple. Le
murmure de l’eau est la voix du père, de mon père. Les rivières sont nos sœurs. Elles
apaisent notre soif. Elles portent nos canots et nourrissent nos enfants. Il vous faut être doux
avec elles comme avec vos sœurs. Si nous vous vendons nos terres, rappelez-vous que l’air
est précieux. L’air partage son esprit avec chaque chose vivante (…)
Enseignerez-vous à vos enfants comme nous avons enseigné aux nôtres que la terre est notre
mère à tous ? Ce qu’il advient de la terre advient à tous les enfants de la terre. De cela, nous
sommes sûrs. La terre n’appartient pas à l’homme. L’homme appartient à la terre. Toutes
choses sont liées comme le sang qui nous unit. L’homme n’a pas tissé la toile de la vie, il
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n’en est qu’un fil parmi tant d’autres. Ce qu’il fait à la toile, c’est à lui-même qu’il le fait.
Nous savons ceci, que notre Dieu est aussi votre Dieu. La terre lui est précieuse. Nuire à la
terre, c’est mépriser son créateur.
Votre destin est un mystère pour nous. Qu’arrivera-t-il quand tous les bisons auront été
massacrés, et domptés les chevaux sauvages ? Qu’arrivera-t-il quand les coins les plus
secrets de nos forêts seront imbibés de l’odeur des hommes et que la vue des collines mûres
sera obstruée par les fils parlants ? Où seront les bosquets ? Disparus ! Où sera l’aigle ?
Disparu ! Que voudra dire prendre congé du poney agile, renoncer à la chasse ? Sera-ce la fin
de la vie et le début de la survie ? Quand le dernier peau-rouge aura disparu de ces terres
sauvages, quand son souvenir ne sera plus que l’ombre d’un nuage traversant la prairie, c’es
rives et ces forêts vivront-elles encore ? L’esprit de mon peuple aura-t-il survécu ?
Nous aimons cette terre comme le nouveau-né aime entendre battre le coeur de sa mère. Si
nous vous vendons cette terre, aimez-la comme nous l’avons aimée. Prenez-en soin comme
nous en avons pris soin. Conservez-en la mémoire comme au jour où vous l’avez reçue.
Préservez la terre pour tous vos enfants et aimez-la comme Dieu nous aime tous. Nous
faisons partie de cette terre et vous faites partie de cette terre. La terre nous est précieuse.
Elle l’est aussi pour vous. Nous avons qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Aucun homme, rouge ou
blanc, ne saurait être distinct d’un autre. Nous sommes frères, après tout ! »
COMPTES-RENDUS
Premières communions. Très belle cérémonie dans le calme et le recueillement. 26 enfants
ont communié pour la première fois et 3 baptêmes ont été célébrés. Merci à Anne Drugmand
et à la chorale de Ligia et Anna Maria pour tout ce travail.
Procession du Car d’Or. Le groupe d’Hyon participe à la procession depuis 2012.
Groupe bien ordonné malgré les 10 nouveaux participants.
Pour le vestiaire, toujours le problème des vêtements : réfléchir afin d’augmenter le nombre
de costumes et les adapter aux tailles des enfants qui grandissent.
Problème de rangement des costumes.
Suggestions : On pourrait peut-être entreposer les costumes dans une armoire fermée à clé
placée dans le local du WC. Si pas possible, entrevoir de placer une armoire dans le local qui
se trouve au-dessus du WC de l’église. Local qu’il faudrait nettoyer.
A étudier !!
LA VIE DANS NOTRE CLOCHER :
Ouverture de l’église.
L’évêché demande d’augmenter les jours d’ouverture des lieux de culte. Nous proposons
donc d’ouvrir l’église 3 jours par semaine : mardi, mercredi et jeudi de 14H à 18H.
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Les églises sont visitées par des étrangers et pas nécessairement par des gens qui fréquentent
régulièrement les célébrations.
La vente des cierges apporte une rentrée d’argent.
Pour l’ouverture et de la fermeture des portes, il faudra s’organiser avec les personnes déjà
chargées de ce service. Monique Jadot se propose pour assumer un jour.

A VOTRE SERVICE
Secrétariat paroissial d’Hyon : Nicole Leclère avenue Lemiez, 29, 7022 Hyon.
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 : 065/31 75 69
Les prêtres et diacres de notre unité pastorale
Le doyen A. Minet, rue du Chapitre, 3, Mons
andré.minet@skynet.be
L’abbé J.-M. Moreau, Grand-Place,31, Ghlin
jeanmarie.moreau@hotmail.be
L’abbé P. Kungi, rue des Groseilliers, 5, Mons
kungipierre@yahoo.fr
Le Frère R. Pistrin, rue de Bertaimont, 39, Mons
remo.pistrin@scarlet.be
L’abbé J. Pululu, rue des Groseilliers, 5, Mons
pululujerome@yahoo.fr
L’abbé P. Saintenois, place d’Hyon, 4 bis, Hyon
saintenoispascal@gmail.com
L’abbé F. De Lange, rue Lamir, 5, Bte 2, Mons
fernand.delange@skynet.be

Jean Lahoussé-diacre
Jean Baele-diacre
Philippe Fortemps-diacre

065/84 46 94
065/33 55 32
065/88 61 78
0478/21 92 54
0465/39 86 29
0486/ 56 97 72
0475/36 30 60

jeanlahousse@hotmail.com
baele_jean@hotmail.fr
philippe.fortemps@hotmail.com
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