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Messes du mois de novembre 2020 

Fête de la Toussaint 

SAMEDI 31 : 18h [Grand-Bois]  

DIMANCHE 1er : 9h45 [Centre] Mercedes Lammertyn ; Raoul Fortpied 

 14h 30 [Centre] Office des défunts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onoz 

 

Messes du mois de novembre 2020 

 

 

Fête de la Toussaint: 

 SAMEDI 31 : 19h : Messe de la Toussaint.  

 DIMANCHE 1
er 

: 15h30 : Office pour les défunts.  
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A la fête de la Toussaint, nous réentendons dans les églises ces paroles de l’Evangile de Matthieu (5,1-8) : 

Heureux les pauvres de cœur…  Heureux ceux qui pleurent… 

Heureux les doux…  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice… 

Heureux les miséricordieux…  Heureux les cœurs purs… 

Heureux les artisans de paix… Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice… 
 

Le texte qui suit, en wallon et en français, se situe dans l’esprit de ces paroles. 

Bonne fête de Toussaint, parsemée de petites bontés !… 

One pitite bonté qui n’a nin dandjî d’grandès-idéyes 
Çu qu’èst bin, c’è-st-addé lès p’titès djins qui nos l’ faut aler qwé. Lès p’titès djins, zèles, èle vèyenut voltî 

tot ç’ qui vike èt l’ disfinde come èle polenut. Quand èle ont faît leû djoûrnéye, èle si rafîyenut di s’ richandi è 

leû maujone sins veûy lès-arèdjîs qui boutenut l’ feu su lès places.  

Li grand bin, li vraî bin, c’è-st-one saqwè d’ tèribe. Maîs waîtoz bin l’ bonté dès p’titès djins. One bonté dins 

leû vikadje di tos lès djoûs. Tènoz, li bonté d’one vîye feume qui done on bokèt d’ pwin à on prîjnî qui passe su 

l’ bwârd dèl vôye. Li bonté d’on soûdârd qui done à bwâre à on-in.nemi qu’èst tot mèsbridjî. Li bonté dès 

djon.nes qu’ont brâmint do keûr po lès vîyès djins. Li bonté d’on p’tit cinsî qui catche on vî jwif è s’ grègne. Li 

bonté dès gârdyins d’ prîjon qui faîyenut passer dès lètes di prîjnîs po leûs feumes èt po leûs momans : i pôrin.n´ 

bin voler èl gayole zèls minme maîs i n’î sondjenut nin d'djà. 

C’èst l’ bonté d’one saquî por one-ôte djin, one bonté qui n’a nin dandjî di s’fé r’mârquer, one pitite bonté 

qui n’a nin dandjî d' grandès-idéyes. 

Si n's-î tûzans bin, ci p'tite bonté-là, èle vike èt èle vikerè todi. Èle rigârde tot ç’ qui vike su nosse têre, 

minme one soris ou bin one tchiproûle. Minme li coche d’on tchin.ne qu’èst skètéye èt qu’one saquî, qui passe 

astok, va r’mète di sqwêre po qu'èle si rèssère èt qu'èle ravike. 

Audjoûrdu, nosse monde toûne à cû d' pouyon èt ça faît awè peû à tortos. Parèt qu’ ç’ èst po disfinde li 

glwêre dès nâcions, po fé gangnî l' grand èt vraî bin d' tos lès maîsses. Audjoûrdu, lès-omes ni r’chonenut pus 

dès-omes, i s' cotapenut  èt tchaîr onk dissu l’ôte, tortos èchone, dins lès trôs, lès fossés èt lès coulines. 

Audjoûrdu, portant, li p’tite bonté sins pont d’ grandès-idéyes, li p’tite bonté, lèye, èlle èst co bin là, èle n’a nin 

disparètu. 
 

Une petite bonté sans idéologie.  
Le bien n’est pas dans la nature, il n’est pas non plus dans les prédications des prophètes,  les grandes 

doctrines sociales, l’éthique des philosophes… Mais les simples gens portent en leur cœur l’amour pour tout ce 

qui est vivant, ils aiment naturellement la vie, ils protègent la vie ; après une journée de travail, ils se réjouissent 

de la chaleur du foyer et ils ne voient pas sur les places allumer les brasiers et les incendies. 

C’est ainsi qu’il existe, à côté de ce grand bien si terrible, la bonté humaine dans la vie de tous les jours. 

C’est la bonté d’une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c’est 

la bonté d’un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la 

bonté d’un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. C’est la bonté de ces gardiens de prison, qui, 

risquant leur propre liberté, transmettent des lettres de détenus adressées aux femmes et aux mères. 

Cette bonté privée d’un individu à l’égard d’un autre individu est une bonté sans témoins, une petite bonté 

sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. La bonté des hommes hors du bien religieux ou 

social. 

Mais, si nous y réfléchissons, nous voyons que cette bonté privée, occasionnelle, sans idéologie est éternelle. 

Elle s’étend sur tout ce qui vit, même sur la souris, même sur la branche cassée que le passant, s’arrêtant un 

instant, remet dans la bonne position pour qu’elle puisse cicatriser et revivre. 

En ces temps terribles où la démence règne au nom de la gloire des États, des nations et du bien universel, en 

ces temps où les hommes ne ressemblent plus à des hommes, où ils ne font que s’agiter comme des branches 

d’arbre, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce 

temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu. 
 

Vassili GROSSMAN, écrivain russe. 

 Extrait de « Vie et destin », écrit pendant la guerre de 40 et pendant la période stalinienne. 
Texte transmis par José Reding 


