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7° dimanche de Pâques C
Mais, qui est donc Saint Maur ?
Une quinzaine de saints sont répertoriés sous le vocable de Saint Maur, dont le
plus célèbre est un abbé bénédictin, disciple de Saint Benoît.
Mais le Saint Maur vénéré à Cointe ne figure pas dans cette liste pour la bonne
raison qu’il s’appelait d’abord Saint Mort. Cette curieuse appellation trouve
son origine dans une légende vieille de plus de 12 siècles.
A l’époque de Sainte Begge (7ème s.) vivaient dans la forêt, s’étendant entre
Huy et Andenne, un pauvre bûcheron et sa femme. Celle-ci mit au monde un
enfant sans vie. Le bûcheron, saisi d’une soudaine inspiration, prit le cadavre
du petit et le porta à l’église Saint-Jean l’évangéliste située au bord du Hoyoux
à Huy. A peine le prêtre avait-il, à sa demande, commencé la cérémonie du
baptême qu’on vit l’enfant s’agiter : il vivait !
En mémoire de ce miracle, les parents lui donnèrent le nom de Mort. A l’âge
de 18 ans, celui-ci résolut de se retirer du monde et vécut en ermite pendant
une soixantaine d’années. Il fut enterré dans l’église Saint-Jean l’évangéliste
qui prit désormais son nom (elle se situe en face du centre hospitalier hutois).
C’est une belle légende, bien sûr ! Ce qui est plus certain, c’est que le culte de
Saint Mort trouve son origine dans la vie exemplaire d’un saint ermite qui a
consacré sa vie à la prière et enseignait les principes de la foi chrétienne aux
enfants des villages voisins A l’endroit où il fut tué par des bandits à Haillot (7
km d’Andenne) un petit oratoire fut érigé. Un édifice construit en 1621 au
même lieu existe encore aujourd’hui.
Mais le Saint Maur de Cointe ?

Dès le début du XV° siècle, sur l’actuelle rue Saint Maur, fut construite une
chapelle dédiée à la Vierge et à Saint Matthieu : on l’appelait la chapelle de
l’ermitage de Fragnée. Un peu plus tard, au cours de ce même XV° Sc., les
moines bénédictins de Saint-Laurent qui avaient cet ermitage sous leur
juridiction le placèrent sous le patronage de Saint Mort, mais en lui donnant
l’appellation de Saint Maur. A partir de là, se développa un pèlerinage très
fréquenté. On invoquait saint Maur comme guérisseur des maux de dents, de
dos, des jambes et maladies nerveuses. Les anciens de Cointe (des photos en
témoignent) se souviennent encore d’un très grand nombre de personnes
fréquentant ce pèlerinage.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Une fête de quartier et une célébration
eucharistique le lundi de la Pentecôte. Il a été décidé, cette année, de
célébrer dorénavant cette messe le jour de le Pentecôte. Nous profiterons de
la fête de la Pentecôte pour ranimer en nous la flamme de l’Esprit-Saint et
vénérer en Saint Maur (quel qu’il soit) un véritable témoin de Jésus ressuscité.
G. Daemen
Notes extraites du livre de Pol Schurgers et Jacques Harig « de saint Mort à Saint Maur… » édité,
en 1999, par la commission historique et culturelle de Cointe, Sclessin, Fragnée et du Bois
d’Avroy.

Les lectures du jour : Ac 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26

A l’agenda
➔

Au Centre pastoral (rue Buisseret, 1)
▪

Mardi 4 juin :
− 9 h 30 : réunion de l’Equipe liturgique.

▪

Mercredi 5 juin :
− 14 h : réunion de l’Equipe pastorale.
− 17 h : C.A. de l’asbl d’Unité, suivie, à 18 h, de l’assemblée générale.

▪

Jeudi 6 juin :
− 12 h 15 : table d’hôtes.
En y participant, les convives sont invités à offrir 10 € au profit de la
Maison de Fragnée. Aucune inscription n'est nécessaire… Tout le
monde est le bienvenu !

Pose midi
Dans la semaine, une pause pour prier et se mettre à l’écoute de Dieu. Tous
les mardis, à 12 h 30, à l’église Sainte-Marie des Anges.
Durée : +/- 20 min.

BAPTEME
▪

Lou MALHERBE entre dans la famille des chrétiens, par le baptême, ce
dimanche.
Nous l’accueillons avec joie et félicitons sa famille.

INTENTIONS DE MESSE
Dimanche 2 juin :
pour le peuple de Dieu qui est à Saint-Benoît,
pour Mr et Mme Yvan Mandic,
pour la famille Delobbe-Lange,
pour Mr et Mme Henning-Lauffer

COLLECTES
-

Ce dimanche, collecte prescrite : DIMANCHE DES MEDIAS.
La collecte sera spécialement dédiée au soutien de CathoBel, de
Dimanche et des radios RCF. Un don est toujours possible au compte :
BE05 7320 2908 3075 avec en communication : Dimanche des Médias.

-

Dimanche prochain, la collecte sera faite pour les solidarités.

EUCHARISTIE DU DIMANCHE : Le Jour du Seigneur
✓ Dimanche 9 juin, fête de la Pentecôte, à 10 h, messe en Unité, à Cointe.
(en remplacement, le dimanche 23 juin, la messe aura lieu à l’église SainteVéronique).

__________________________________
➔ Messe en semaine : les vendredis, à 18 h 15, à la chapelle St-Victor (à côté de
l’église Ste-Véronique).

➔ Divine liturgie en rite byzantin (aumônerie catholique ukrainienne), jeudi 6 juin,
fête de l’Ascension, et dimanche 9 juin, à 11 h, à la chapelle St-Victor.

La devise de notre Unité pastorale
pour cette année

A bloquer à l’agenda

VEILLEE DE PRIÈRE DE PENTECÔTE…
SAMEDI 8 JUIN,
de 20 h 30 à 21 h 30, à l’église Ste-Marie

Célébrer le don de l’Esprit-Saint
La Pentecôte clôt le temps pascal. Elle célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les
apôtres le cinquantième jour après Pâques (en grec, pentêkostê signifie
"cinquantième").

 Dimanche 9 juin : Pentecôte
➔ Comme chaque année, à la fête à Cointe, au Castel, aura lieu le
dimanche et le lundi de la Pentecôte, de 15 h à 18 h, le goûter
paroissial. C’est à la fois un moment de convivialité et de solidarité
au profit de la Maison de Fragnée.
Merci aux personnes qui peuvent rendre un service : service des
tables, apporter une pâtisserie.
Invitation à tous et toutes de participer à ce moment convivial et solidaire.
Contact : Riette Pironnet, 04 252 35 10 - riette.pironnet@skynet.be
 Jeudi 20 juin : FETE-DIEU à Liège
−
−
−

19 h : eucharistie à la Basilique Saint-Martin
20 h 15 : procession du Saint-Sacrement de Saint-Martin à la cathédrale
de 21 h 30 à 24 h : à la cathédrale, veillée de prière NightFever

Contacter l’Unité pastorale : 04 252 12 81 & up.bendavroy@gmail.com
www.bendavroy.be & www.facebook.com/bendavroy
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CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES

HEURE

JUIN 2019

10 h

2 juin
1° dimanche

9 juin
2° dimanche

16 juin
3° dimanche

23 juin
4° dimanche

PENTECÔTE
Ste-Marie

Cointe

30 juin
5° dimanche
KT-TOUS

Sclessin

Ste
Véronique

Ste-Marie
à 10 h 30

HEURE

JUILLET 2019

10 h

−
−
−
−

7 juillet
1° dimanche

14 juillet
2° dimanche

21 juillet
3° dimanche

28 juillet
4° dimanche

Fête nationale
Ste-Marie

Ste-Véronique

Sclessin

Cointe

Avroy : église Sainte-Véronique, place Sainte-Véronique (Tec lignes 4 & 20)
Cointe : crypte de l’église du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Lourdes, rue SaintMaur (Tec ligne 20)
Fragnée : église Sainte-Marie- des-Anges, place des Franchises
(Tec lignes 2, 3 ,4 & 25)
Sclessin : église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, place Ferrer (Tec lignes 2, 3 & 20)

