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MOT D’INTRODUCTION 
 

Chers amis, 

C’est avec plaisir que je vous propose cette brochure réalisée en raison de 

l’impossibilité de pouvoir organiser la traditionnelle procession en l’honneur de saint 

Médard cette année. 

En collaboration avec les 3 prêtres de notre Unité Pastorale Binche-Estinnes, l’abbé 
Louis WETSHOKONDA, curé de Rouveroy, l’abbé Pascal CAMBIER, vicaire dans 
notre unité pastorale et l’abbé Jean-Pierre LORETTE, vicaire épiscopal et dominical, 
et recteur de la Basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance, nous avons réalisé une 
méditation pour les 12 haltes, correspondant à 12 chapelles situées sur le trajet (du 
Grand Tour Saint-Médard du moins) et 9 haltes pour le Petit Tour Saint-Médard. 
Vous trouverez également un historique pour chacune des différentes haltes. 
 
Les personnes « connectées » et équipées d’un smartphone peuvent télécharger 
l’application « IZI . TRAVEL ». Le parcours du Grand Tour a été « digitalisé » et les 
différents textes ont été enregistrés et peuvent donc être écoutés. Des photos 
« bonus » ont été téléchargées pour agrémenter votre visite. Vous pouvez arriver 
directement à cet itinéraire en scannant le QR-CODE ci-dessous ou en faisant une 
recherche dans l’application. Le nom du parcours est « Rouveroy - Grand Tour Saint-
Médard ». Je vous souhaite une bonne balade ! 
 
Le 8 juin 2020, en la fête de saint Médard 

Alexandre JAUPART, 

Echevin de la Culture et du Patrimoine 
Trésorier de la fabrique d’église de Rouveroy 
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MOT D’INTRODUCTION DU CURÉ 
 

Sur les pas de nos Saints, à la découverte de ces lieux  

qui invitent à l’espérance 

Depuis très longtemps, début juin, Rouveroy célèbre dans la joie la Saint-Médard, 

patron de son église avec Saint Remi. Cette année fera-t-elle exception ? La messe 

solennelle et la procession en l’honneur de Saint Médard n’auront-elles pas lieu ? 

Hélas, tous les grands rassemblements sont annulés ou célébrés en très petit comité 

depuis le mois de mars. La lutte contre le Covid-19 nous l’impose.  

Pourtant ce temps de confinement ne nous a pas appris seulement notre fragilité ! 

Nous avons aussi appris à redécouvrir les merveilles proches de chez nous que nous 

ne remarquions plus. Si notre corps a été confiné, notre esprit s’est souvent élevé. 

Nous avons redécouvert ce que les multiples activités et le bruit ambiant nous 

empêchaient parfois de percevoir. Même dans la solitude de nos maisons ou 

appartements, nous avons réalisé à quel point nous étions reliés aux autres, nos 

frères, ceux de la terre, mais aussi ceux du ciel.  

C’est pourquoi, nous vous proposons, sans compromettre la lutte contre le Covid-

19, de fêter Saint-Médard autrement, de marcher à la découverte de ce que nos yeux 

ne regardent plus beaucoup : les chapelles, témoins de notre histoire et repaires pour 

l’avenir, signes qui appellent à l’espérance et nous plongent dans une autre dimension 

de la vie, une autre face de Rouveroy.   

Allez, c’est parti !  Seul ou en famille, n’oubliez pas de vous arrêter un peu et de dire 

une petite prière devant chacun de ces petits bijoux.    

 

Abbé Louis WETSHOKONDA, 

Curé de Rouveroy  

et des paroisses de Binche-Estinnes 
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Le Grand Tour Saint-Médard 
5km425 
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Départ de l’église paroissiale Saint-Remi et Saint-Médard (place 
Saint-Médard n°1). Quand on se trouve face au château, tourner 
sur la gauche et se diriger vers la rue Saint-Joseph. Dans la façade 
de la maison sur votre droite (n°1) se trouve en hauteur, la 

chapelle Saint-Benoit. 
 

 1ère halte : Chapelle Saint-Benoit 
 

 

 
Construite dans la façade de la maison appelée « Le prieuré », cette chapelle, qui 
semble fort ancienne, accueille actuellement une statue de saint Benoit de Nursie, 
fondateur de l’ordre bénédictin et qui a largement inspiré le monachisme 
occidental (c’est-à-dire la vie monastique). 

 
 

 

Méditation de l’abbé Louis WETSHOKONDA :  
 
Du livre du prophète Osée (2, 16-17) 
 
C’est pourquoi, mon épouse infidèle (Israël), 
je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au 
désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Et de là-
bas, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du 
Val d’Akor (c’est-à-dire « le val de la 
Déroute ») la porte de l’Espérance. Là, elle 
me répondra comme au temps de sa 
jeunesse, au jour où elle est sortie du pays 
d’Égypte. 
 

Au désert, Dieu a fait alliance avec son 
peuple. Israël y est devenu en quelque 
sorte son épouse. Retourner au désert, 
c’est vivre dans l’intimité avec Dieu, renouveler l’alliance avec lui. Dans 
ce cœur à cœur, Dieu peut transformer nos échecs en « porte de 
l’espérance ». Saint Benoît l’a compris quand il a quitté Rome pour 
mener une vie de silence et de prière d’abord au désert, ensuite au 
monastère. Qu’à sa prière, nous aussi nous puissions faire le vide en 
nous pour parler cœur à cœur avec notre Dieu et puiser dans ce 
dialogue l’espérance et la force de servir nos frères.  
 
Je vous salue Marie… 
Notre Père… 
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On entre dans la rue Saint-Joseph et on fait arrêt à la maison n°4 
appartenant à la Fabrique d’église, où il y a une chapelle dédiée 
à saint Joseph dans la façade. 

 

 2e halte : Chapelle Saint-Joseph 
 

 

Située dans la façade de la maison appartenant 
à la Fabrique d’église de Rouveroy, cette 
chapelle est dédiée à saint Joseph et a donné le 
nom à la rue. Construite à une date inconnue, 
elle semble fort ancienne. La maison a été 
donnée à la Fabrique par la Comtesse 
Adolphine LIENAUX (1838-1924), épouse du 
Comte Gustave de BOUSIES (1818-1881). 
C’était la maison de ses parents qui étaient 
jardinier et ménagère au château du village. La 
comtesse LIENAUX est la dernière personne à 
avoir été inhumée dans la crypte de l’église, en 
1924 (voir les épitaphes dans la chapelle latérale 
de droite dans l’église). 

 

 

 

Méditation de l’abbé Louis WETSHOKONDA :  
 
De l’évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-21) 
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée 
en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » 
 

Joseph, de la lignée du roi David, fut est un homme juste à qui Dieu 
confia ce qu’il a de plus cher, son Fils Jésus et Marie sa mère. Pensons 
à tous les papas qui ont reçu de Dieu un trésor énorme, leurs enfants ; 
qu’avec l’aide de Saint Joseph et à son exemple, ils se dévouent pour 
leur famille.  
 
Je vous salue Marie… 
Notre Père… 
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150m juste après la chapelle Saint-Joseph, du même côté, arrêt à 
l’ancien couvent où se trouve actuellement le parking de 
l’entreprise agricole SAINTENOY, et sur la droite, une chapelle 
dédiée à Notre-Dame de Lourdes. 

 

 3e halte : Chapelle Notre-Dame de Lourdes 
 

 

Construite par la famille SAINTENOY, au coin de la cour de l’ancien couvent 
(fermé pendant la 2e guerre mondiale). Cette chapelle remplace une ancienne 
chapelle dédiée à un autre saint. La chapelle actuelle est dédiée à Notre-Dame de 
Lourdes. Elle est toujours entretenue par la famille SAINTENOY. 

 

 

 

Méditation de l’abbé Louis WETSHOKONDA :  
 
De l’évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (19, 25-27) 
 
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 
et la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant 
sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis 
il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir 
de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

À Lourdes, Marie nous a révélé qu’elle 
est la mère qui prend soin de ses 
enfants. Du haut de la croix, Jésus nous 
l’a donnée comme mère, et depuis cet 
instant, elle est aux côtés de tous ceux 
qui portent la croix de la maladie, de 
l’échec ou du désespoir. Confions-lui 
nos malades et ceux qui les entourent et les soignent.   
 
Je vous salue Marie… 
Notre Père… 

 

On redémarre, on va jusqu’au bout de la rue (800m), on tourne à 
droite (rue Sébastopol). Après 500m, on arrive à la grand-route. 
Au carrefour de la grand-route, arrêt à la chapelle Notre-Dame 
de Hal. 
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 4e halte : Chapelle Notre-Dame de Hal 
 

 

Située en pleine campagne et à la limite 
territoriale entre les villages de Rouveroy et 
de Grand-Reng (la ferme voisine se trouve 
d’ailleurs sur le territoire du village voisin). 
Elle fut bâtie en 1857 pour remplacer une 
petite chapelle Notre-Dame de Hal qui se 
trouvait « au village » à l’entrée de la rue 
Sainte-Barbe, où elle gênait la circulation. La 
famille HAINAUT l’entretien avec soin 
depuis plusieurs générations. Dans la façade 
la ferme (côté grand-route), on retrouve 
également une petite chapelle.  

 

 

 

Méditation de l’abbé Louis WETSHOKONDA :  
 
De l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 27-28) 
Comme Jésus parlait, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : 
« Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 
Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 
qui la gardent ! » 
 

Notre Dame de Hal nous dévoile l’intimité qui unit Jésus à Marie, la 
complicité entre la mère et le fils. Marie est celle qui l’a porté dans son 
sein, l’a nourri de son lait. Mais elle est surtout celle qui écoute et garde 
la Parole de Dieu. Comment ne pas nous tourner vers celle qui est 
dans l’intimité du Christ pour lui demander de prier pour nous ? 
 
Je vous salue Marie… 
Notre Père… 

 

On traverse la grand-route . On fait 500m, possibilité de prendre le 
chemin Sainte-Barbe (si le temps le permet, si pas de poussette ou 
personnes moins « valides »). Si on prend le chemin Sainte-Barbe, on 
continue tout droit jusqu’à l’entrée de la rue Fernand GARET. On arrive 

face à la chapelle Sainte-Barbe (à laquelle on fera halte juste après), on tourne à gauche 
et on fait 200m pour arriver à la chapelle Notre-Dame de la Salette (5e halte). SI ON 
NE PREND PAS le chemin Sainte-Barbe, on continue tout droit (400m) jusqu’au 
carrefour « rue du Petit Rigneux », on tourne à droite et on remonte la rue sur un peu 
plus d’un km, pour arriver à la ferme du Petit Rigneux (dite aussi ferme Pourtois). A la 
ferme, on tourne à droite, on fait 250m et on arrive à la chapelle Notre-Dame de la 
Salette (5e halte).  

 



Saint-Médard 2020 autrement  Page 9 

 5e halte : Chapelle Notre-Dame de la Salette 
 

 

Construite en 1867 par Mr Fery DEPREZ et 
son épouse Pauline URBAIN, à l’extrémité 
de leur propriété (la ferme du Petit Rigneux, 
située un peu plus loin), cette chapelle, qui est 
la plus importante et la plus ornementale du 
village avec sa façade en pierres sculptées, son 
porche surmonté de grandes pierres 
entourées de garnitures et volutes, son 
fronton flaqué de deux urnes, ses côtés percés 
de deux belles verrières gothiques, est érigée 
à la mémoire de leur fille Clara, décédée le 
jour de la fête de saint Joseph, le 19 mars 
1866. Monseigneur Gaspard LABIS, évêque 
de Tournai, a le 19 mars 1867, accordé une 
indulgence de 40 jours, à chaque visiteur qui 
y réciterait cinq Ave Maria. Elle a été rachetée en 2007 par la Commune 
d’Estinnes qui a fait un premier travail de restauration. La réfection complète de 
la toiture est prévue en 2020, et par après, l’aménagement de l’espace derrière la 
chapelle. A noter qu’outre la Mère de Dieu, invoquée sous le vocable de Notre-
Dame de la Salette, on y invoque aussi saint Joseph, sainte Claire, saint Macaire 
et saint Donat (dont les 4 statues se trouvent provisoirement à l’église du village 
en attendant la fin des travaux de restauration de la chapelle). 

 
 

 

Méditation de l’abbé Pascal CAMBIER : 
 
Le sanctuaire Notre-Dame de La Salette se trouve en France, au sud-est du pays, 
dans le département de l’Isère. Ce sanctuaire est situé en lisière du Parc National 
des Ecrins, blotti au creux de la montagne. C’est dans ce panorama, 
exceptionnel, le 19 septembre 1846, 16 ans après les apparitions de la Rue du 
Bac et12 ans avant celles de Lourdes, que Notre-Dame va apparaître à deux 
enfants. « Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande 
nouvelle » leur a-t-elle dit.  
Cette grande nouvelle est celle de l’amour fou que Dieu éprouve pour chaque 
être humain et tout particulièrement pour les plus pauvres, les plus marginalisés. 
Notre-Dame explique, dans ce message, qu’elle a vu les souffrances des pauvres, 
qu’elle les connaît et qu’elle les endure avec eux, à l’imitation de Son Fils. Le 
message de la Salette est un message d’espérance car Notre-Dame révèle aux 
enfants que Dieu a entendu le cri des siens et qu’Il va intervenir.  En ce temps 
d’après pandémie, après avoir vu des milliers d’entre nous partir dans des 
conditions difficiles, soyons-en certains : Dieu a entendu le cri de Ses enfants. 
Dieu n’est jamais sourd aux cris du pauvre et du malheureux.  
 

Je vous salue Marie… 
Notre-Dame de la Salette, priez pour nous qui avons recours à vous (3x) 
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On redémarre et on entre de nouveau dans le village. On passe 
devant l’institution « La Houblonnière » qui héberge des 
personnes handicapées et on arrive à la chapelle Sainte-Barbe 
pour y faire halte.   

 

 6e halte : Chapelle Sainte-Barbe 
 

 

 
Une très ancienne chapelle dédiée à sainte 
Barbe était située à la bifurcation de deux très 
vieilles routes : Givry – Grand-Reng et Mons – 
Solre-sur-Sambre (cette dernière ayant été 
déplacée). Elle a été reconstruite en 1854 grâce 
à la générosité de Mademoiselle Amélie 
LEBRUN de MIRAUMONT. On y trouve une 
belle statue de sainte Barbe. La pierre d’autel 
(très imposante) est elle aussi très ancienne et 
pourrait provenir d’un ancien autel de l’église 
(en raison des grandes croix de consécration). 
Elle est actuellement entretenue avec soins par 
Monsieur et Madame Etienne QUENON-
WALRANT, notre ancien bourgmestre, dont 

les parents s’occupaient déjà de l’entretien de la chapelle. 
 

 

 

Méditation de l’abbé Pascal CAMBIER :  
 
Barbara était une jeune femme qui vivait au IIIème siècle en Bithynie, dans le nord 
de la Turquie actuelle. C’était l’époque de l’Empire romain païen et les 
persécutions contre les chrétiens étaient loin d’être finies. Barbara appartenait à 
une famille païenne, mais elle se convertit à la foi et reçut le baptême, en cachette 
de son père car il était opposé au christianisme. Elle fit vœux de chasteté pour le 
Christ, voulut se donner totalement et exclusivement au Christ. Son père qui 
avait prévu un mariage avantageux pour l’ascension sociale de la famille, ne 
l’accepta pas. 
Il la séquestra dans une tour pour la retenir 
prisonnière jusqu’au jour du mariage.  
Elle parvint à s’enfuir mais fut identifiée et dénoncée 
par un berger. Il n’y a pas que de bons bergers, il y 
en a aussi de mauvais.  
Son propre père, il en est aussi de mauvais, la 
dénonça aux autorités comme chrétienne. Cela 
équivalait à la condamner à mort si elle n’abjurait pas 
sa foi. Et elle n’abjura pas ! Ce père indigne se porta 
d’ailleurs volontaire pour l’exécuter une fois la 
sentence rendue et la décapita de ses propres mains.  
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Prions pour toutes les victimes des mauvais pasteurs, des mauvais pères.  
Prions pour toutes ces victimes dans l’Eglise, qui ont été si cruellement blessées 
dans leur foi et dans leur humanité.  
Prions pour ces victimes d’abus sexuels, d’abus spirituels, d’abus de pouvoir dont 
le nombre ne cesse de croître. Que nos institutions ecclésiales trouvent le 
courage de se confier à l’Esprit Saint pour qu’Il les convertisse et les rende 
intraitables dans leur lutte contre tous ces abus.  
 

Je vous salue Marie… 
Sainte Barbe, priez-pour nous ! 
 

On redémarre et on se dirige vers la grand-route (rue Roi Albert). 

Arrivé à la grand-route , on tourne sur la gauche, en prenant le 
trottoir et on arrive face à la place communale et au monument 
aux morts. On se dirige vers le fond de la place communale où 

se trouve la chapelle Saint-Quirin. 
 

 7e halte : Chapelle Saint-Quirin 
 

 

Une première chapelle a été 
construite en 1777 par Jean-
Joseph BOUSEZ, aubergiste 
et horloger à Rouveroy. En 
1857, à la demande de leur 
curé, l’abbé Julien TRÉDEZ, 
Julien RIDIAU (qui fut par 
ailleurs président de la fabrique 
d’église) et son épouse née 
Agathe BOURGUIGNON, 
firent bâtir une petite chapelle 
en l’honneur de saint Quirin à 
l’endroit où la route de Lobbes vient 
rejoindre celle de Mons à Beaumont. Vers 1880, cet édifice fut démoli et 
reconstruit par les soins de l’administration communale, sur le même terrain qui 
est devenu la place, mais à l’angle diagonalement opposé. Elle fut longtemps 
entretenue soigneusement par la famille DUTILLEUX-DUTRIEUX. 
Actuellement, c’est Mr et Mme José MAHAU-BLONDEAU qui l’entretienne 
avec un grand dévouement. Très souvent, elle reçoit de nombreuses personnes 
qui viennent implorer le saint comme protecteur contre les inflammations. 
La chapelle disposait d’une très belle et ancienne statue de saint Quirin en bois 
qui fut malheureusement volée voici quelques années. Mr Julien RIDIAU 
(ancien président de fabrique) a fondé un obit à la Fabrique d’église avec charge 
pour la fabrique de faire célébrer une messe annuelle en l’honneur de saint Quirin 
et pour le repos de l’âme des donateurs. 
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Méditation de l’abbé Pascal CAMBIER : 
 
Quirin, Quirinus, était un officier païen de l’armée romaine, en service sous les 
empereurs Trajan et Hadrien, dans les années 110-130 après-Jésus-Christ. 
Il était stationné à Rome lorsque Hermès, le préfet de Rome, fut destitué et arrêté 
pour s’être converti au Christianisme. Comme il était de coutume à l’époque, 
Hermès fut confié à la garde d’un militaire jusqu’au jour de son procès. Le sort 
tomba sur Quirin qui accueillit donc Hermès chez lui en tant que prisonnier. 
La personnalité et la foi d’Hermès, c’est le saint Hermès qui est vénéré à Renaix 
et à Tournai, impressionnèrent durablement Quirin. Une amitié réelle et forte 
naquit entre le prisonnier et son geôlier.  
Quirin avait une fille, gravement malade, qu’il adorait. Hermès lui conseilla d’aller 
trouver le pape Alexandre pour qu’il la guérisse. Après le martyre d’Hermès, en 
l’an 120, Quirin alla trouver Alexandre qui guérit sa fille. Il se convertit alors à la 
foi et subit, à son tour, le martyre en l’an 130. 
En communion avec les innombrables martyrs du 
XXème siècle, prions pour tous ces chrétiens qui sont 
aujourd’hui encore durement persécutés à cause de leur 
fidélité au Christ. Que leur exemple nous enracine 
davantage dans la foi et nous donne le courage d’en 
témoigner, que notre prière, en retour, les console et les 
soutienne. 
 

Notre-Père… 
Saint Alexandre, priez pour nous 
Saint Hermès, priez pour nous 
Saint Quirin, priez pour nous 
 

On redémarre et on revient vers la grand-route . On ne 

retraverse pas la grand-route, on longe la route (  à la 
circulation) sur le trottoir de droite. On fait 200m et on arrive à la 
petite chapelle dédiée à Saint-Donat, qui se trouve au-dessus de 

la porte d’entrée (tour de porte en pierre) de la maison n°14 de la 
rue Roi Albert. 

 

 8e halte : Chapelle Saint-Donat 
 

 

Cette chapelle (niche) se trouve au-dessus de la porte d’entrée de la maison n° 14 
de la Rue Roi Albert. On trouve d’ailleurs un très beau tour de porte en pierre 
sculpté qui nous donne peut-être une indication sur la date de construction de la 
chapelle, étant donné que la maison a été construite en 1780, comme nous 
l’indique le millésime gravé dans le linteau de la porte. 
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Méditation de l’abbé Pascal CAMBIER :  
 
Donat est né dans une riche et importante famille 
romaine du IVème siècle, une famille chrétienne.  
Dans sa jeunesse, il a été le compagnon d’étude d’un 
certain Julien, lui aussi chrétien, un neveu de 
l’empereur Constantin Ier. Plus tard, ce Julien qui a 
vu toute sa famille être massacrée par son propre 
cousin, l’empereur chrétien Constance, deviendra 
empereur à son tour et reniera la foi chrétienne en 
réaction à cette barbarie familiale. Il essaiera de 
restaurer les cultes païens et enclenchera une 
persécution contre les chrétiens qu’il percevait 
comme violents et dangereux. Donat, qui était, 
entre-temps, devenu évêque d’Arezzo, y subira le 
martyre. Prions pour ne jamais devenir de ces 
chrétiens qui font fuir leur prochain loin du Christ, 
qui sont causes de scandale pour nos contemporains 
et rendent bien difficile, par leur comportement, l’accueil de l’Evangile.  
 

Notre-Père… 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous qui avons recours à vous (3x) 
Saint Donat, priez pour nous 

 

On redémarre, toujours en longeant la grand-route (  à la 
circulation) et 150m plus loin, sur la droite, se trouve la chapelle 
Sainte-Anne. 

 

 9e halte : Chapelle Sainte-Anne 
 

 

Elle fut bâtie en 1854 à la nouvelle grande chaussée de Mons à Beaumont. 
L’ensemble est en briques ; le linteau, le seuil et la table d’autel sont en pierre. 
Elle remplace une chapelle très ancienne dédiée à sainte Anne, qui se trouvait le 
long de l’ancien chemin profond de Mons à Solre-sur-Sambre. C’est la famille 
BERLANGER qui se charge de son entretien et qui la prépare avec soins tous 
les ans pour la halte qu’on y fait à la procession Saint-Médard chaque année. 

 

 

 

Méditation de l’abbé Jean-Pierre LORETTE : 
 
Sainte Anne est la mère de la Vierge Marie, et donc la grand-mère maternelle de 
Jésus. Ce sont les évangiles apocryphes (c’est-à-dire d’autres récits que les 4 
évangiles du Nouveau Testament, et non reconnus comme officiels) qui en 
parlent, ainsi que de son mari Joachim. Il est certain que, comme chacun de nous, 
Jésus a eu des grands-parents, et il est vraisemblable que c’est auprès d’eux que 
la Vierge Marie a reçu une foi qui la prépare à dire « oui » lorsque l’ange lui 
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demanderait de devenir la mère du Fils de Dieu. Anne 
et Joachim sont fêtés le 26 juillet. Sainte Anne est 
notamment patronne de la Bretagne. Nous pouvons 
la prier pour le repos de l’âme de nos propres ancêtres 
familiaux, en rendant grâce pour tout ce qu’ils nous 
ont transmis de beau et de grand… 
 

Seigneur, toi qui es le Dieu de nos Pères, tu as donné 
à sainte Anne de mettre au monde celle qui deviendrait 
la mère de ton Fils. Accorde-nous, à leur commune 
prière, le salut que tu as promis à ton peuple. Amen. 
 
Je vous salue Marie… 
Sainte Anne, priez pour nous 

 

On redémarre, toujours en longeant la grand-route (  à la 
circulation) on fait 200m et on tourne à droite pour emprunter la 
rue Reine Astrid. Après 150m, sur la droite, se trouve la chapelle 
Saint-Sébastien. 

 

 10e halte : Chapelle Saint-Sébastien 
 

 

La chapelle Saint-Sébastien a été 
construite dans les années 90’ 
par Mr Henri GARIN, 
propriétaire de la maison 
attenante. Elle est parfaitement 
entretenue et fleurie tout au long 
de l’année par ses propriétaires. 
On y retrouve à l’intérieur un 
magnifique décor qui a été peint 
par l’épouse de Mr GARIN, 
Rachel SCHURINS (qui est 
l’auteure du tableau offert à 
l’abbé CHANOINE pour sa mise à la retraite en 2008 et représentant les 2 
clochers de Croix et de Rouveroy), ainsi qu’une statue de saint Sébastien de taille 
presque humaine d’une grande beauté ! La chapelle est régulièrement ouverte 
pour la dévotion personnelle. 

 

 

Méditation de l’abbé Jean-Pierre LORETTE : 
 
Saint Sébastien était un centurion de l’armée romaine, converti à la foi 
chrétienne. Citoyen de la ville de Milan, il était en fonction à Rome lorsqu’éclata 
la dernière grande persécution de l’Antiquité contre les chrétiens, en l’an 300 
sous l’empereur Dioclétien. Invité à renier sa foi au Christ pour rendre le culte à 
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l’empereur, Sébastien préféra « obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes », comme 3 siècles 
plus tôt l’apôtre Pierre l’avait dit à ses 
persécuteurs. Il fut d’abord percé de flèches, 
mais survécut miraculeusement avant d’être 
finalement mis à mort à coups de bâtons. 
Une des plus célèbres catacombes 
chrétiennes de la ville de Rome porte son 
nom. Il est le patron des archers et fait partie 
des saints invoqués pour combattre la peste. 
 

Seigneur, accorde-nous l’esprit de force, pour 
qu’à l’exemple de saint Sébastien, ton 
martyr, nous préférions t’obéir, à toi plutôt 
qu’aux hommes. Amen. 
 
Notre Père… 
Saint Sébastien, priez pour nous 
 

On redémarre, on fait 150m et on arrive à la rue des Alliés, on 
prend à droite et on aperçoit l’église toute proche. On continue 
tout droit sur 250m et à la première ferme dite « du Rivage » 
(ferme Maes), se trouve sur la droite en haut dans le mur, une 
niche/chapelle dédiée à Notre-Dame de Belle Dilection. 

 

 11e halte : Chapelle Notre-Dame de Belle Dilection 

 

 
Située dans le mur extérieur de la ferme dite 
« du Rivage », du nom de ses anciens 
propriétaires, aujourd’hui exploitée par la 
famille MAES, la chapelle dédiée à Notre-
Dame de Belle Dilection est une simple niche 
en hauteur. Ce culte est d’origine montoise, et 
plus particulièrement dans l’ancien couvent 
des Capucins (désaffecté depuis quelques 
années). Aujourd’hui, l’autel et l’icône de 
Notre-Dame de Belle Dilection se trouve 
dans l’église Saint-Elisabeth à Mons (en face 
du tribunal). 
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Méditation de l’abbé Jean-Pierre LORETTE : 
 
L’existence de cette chapelle est en lien avec un culte rendu à Mons à la Vierge 
Marie, sous le beau nom de Notre-Dame de Belle dilection, c’est-à-dire du bel 
amour. L’origine de cette dévotion remonte à la moitié du 17e siècle : dans un 
couvent de religieuses à Mons se trouvait une peinture assez grossière de la 
Vierge Marie avec l’enfant Jésus qu’elle serrait contre elle. Une jeune novice se 
moqua de ce tableau. Mais on raconte qu’une voix sortit du portrait, en disant :  
«Que vous importe-t-il que je sois bien ou mal faite?... Ne suffit-il pas que je 
représente la Mère de Dieu dans un laid comme dans un beau portrait… et me 
devez-vous pour cela moins d’honneur et de révérence ? ... » Dès ce jour, la 
religieuse décida d’avoir de la dévotion pour ce portrait de la Vierge Marie, en 
lui donnant le nom de Notre-Dame de Belle-Dilection. On raconte que, du coup, 
le tableau lui-même en devint plus beau ; il devint miraculeux. Ce tableau devint 
par la suite l’objet d’une grande vénération dans la chapelle des Capucins, à 
Mons. Il se trouve maintenant dans l’église Ste-Elisabeth à la rue de Nimy. 
 

Vierge Marie, apprends-nous à voir selon le cœur, et non selon les apparences. C’est 
ainsi que Dieu nous regarde et nous aime. Viens transformer notre regard pour 
apprendre à voir et aimer les autres comme Dieu les aime, et ainsi à découvrir la 
beauté cachée au plus profond d’eux-mêmes. Amen. 
 

Je vous salue, Marie… 
 

On redémarre pour revenir vers l’église. On y rentre à nouveau, 
et on peut se recueillir un moment devant le Très Saint-
Sacrement et réciter la prière se trouvant dans le livret et on peut 
laisser un mot dans le livre d’or de l’église. 

 

 12e halte : Église paroissiale Saint-Remi et Saint-Médard 
 

 

Déjà citée au VIIe siècle dans le testament de sainte Aldegonde, la paroisse de 
Rouveroy possède une église en forme de croix latine dont les parties les plus 
anciennes remontent au moins au XVIe siècle. Au cours du XVIIIe et du XIXe 
siècle, l’ensemble du bâtiment subit diverses modifications et restaurations. La 
chapelle droite a conservé son aspect gothique hennuyer. La nef avec sa voûte 
en berceau et le chevet semi-hexagonal appartiennent en partie au XVIIIe siècle 
comme la tour datée de 1719 Les collatéraux furent agrandis et restaurés en 1851 
grâce à la générosité du Comte Charles-Alexandre de BOUSIES, sénateur et 
bourgmestre de Rouveroy, descendant des anciens seigneurs du village, qui sont 
inhumés dans la crypte se trouvant sous la chapelle latérale de droite. La base 
des collatéraux en pierres est plus anciennes. Les collatéraux de gauche sont en 
moellons et briques sont les plus anciens. L’église est classée par Arrêté royal du 
24 mai 1991. Le premier dimanche de juin a lieu la procession en l’honneur de 
saint Médard. Pour d’autres détails historiques, nous vous renvoyons à la 
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brochure disponible à l’entrée de l’église, réalisée en 2015 avec le soutien de la 
Fondation Eglises ouvertes. 

 
 

 

Méditation de l’abbé Jean-Pierre LORETTE : 
 
Rémi fut évêque de Reims pendant presque 75 ans, selon la tradition. En l’an 
496, il baptisa le roi des Francs, Clovis, ce qui favorisa l’essor de la foi chrétienne 
dans nos régions. Il est fêté le 15 janvier.  
 
Médard a vécu à la même époque que Rémi. Médard fut évêque de Noyon. On 
raconte que dès sa jeunesse, Médard éprouvait beaucoup de compassion pour 
les pauvres. Ainsi, par exemple, il donna un des chevaux dont son père lui avait 
confié la garde à un pauvre homme qui venait de perdre le sien à la tâche et 
n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. Son père, voulant récupérer 
rapidement ce cheval, sort de chez lui avec Médard, par une pluie battante. Il est 
obligé de rebrousser chemin et, constatant que son fils demeure sec, il comprend 
que son geste était approuvé par Dieu...  
C’est cette tradition qui fait que Médard 
est invoqué en lien avec les conditions 
météorologiques…  
 

Seigneur notre Dieu, à la prière de saint 
Rémi et de saint Médard, veille sur notre 
village de Rouveroy. Assure la protection 
de ses habitants, donne fécondité à sa 
terre et donne à chacun de vivre selon 
l’Evangile, cet Evangile que nous avons 
reçu de ceux qui, chez nous, ont implanté 
la foi. Amen. 
 

Notre Père… 
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Le Petit Tour Saint-Médard 

Environ 2km365 
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 1ère halte : Chapelle Saint-Benoit 
 
Voir texte page 5 du présent livret 
 

 2e halte : Chapelle Saint-Quirin 
 
Voir texte page 11 du présent livret 
 

 3e halte : Chapelle Sainte-Barbe 
 
Voir texte page 10 du présent livret 
 

 4e halte : Chapelle Notre-Dame de la Salette 
 
Voir texte page 9 du présent livret 
 

 5e halte : Chapelle Saint-Donat 
 
Voir texte page 12 du présent livret 
 

 6e halte : Chapelle Sainte-Anne 
 
Voir texte page 13 du présent livret 
 

 7e halte : Chapelle Saint-Sébastien 
 
Voir texte page 14 du présent livret 
 

 8e halte : Chapelle Notre-Dame de Belle Dilection 
 
Voir texte page 15 du présent livret 
 

 9e halte : Église paroissiale Saint-Remi et Saint-Médard 
 
Voir texte page 16 du présent livret 
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En souvenir de la participation du Chanoine Jean-Pierre MONDET (1945-2019),  

à la procession Saint-Médard 2018, quelques mois avant son décès. 
 

Requiescat in pace 


