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Martin est né en 316 de parents païens. Dès son jeune âge, il s’intéresse à la 
religion et commence son instruction religieuse. Cependant, son père,  mili-
taire et général, l’oblige à entrer dans l’armée à l’âge de 15 ans. 
En 336 à Amiens, un soir d’hiver, lors d’une ronde de nuit, Martin partage 
son manteau avec un pauvre pour le protéger du froid. 
Il quitte l’armée en 356 et rejoint Poitiers. Il se consacre à l’expansion de sa 
nouvelle foi. Martin parcourt les campagnes païennes. Grâce à sa connais-
sance des réalités quotidiennes, il parle au petit peuple avec beaucoup de pé-
dagogie. 
Martin fonde le premier monastère de France et accomplit ses « premiers mi-
racles ». Il est reconnu comme le saint homme qu’il a toujours désiré être. 
En 371 Martin devient évêque de Tours. Il est à l’origine des paroisses rurales 
de France. 
Aubréville, Baulny, Bethelainville, Bethincourt, Boureuilles, Cheppy, Esnes, 
Malanourt, Montblainville ont Martin comme saint patron. 

N D de la SALETTE à VERY 
Véry 

Tous les ans, le dimanche 
qui suit le 3 novembre, 

une messe est célébrée en l’honneur de St Hubert patron des chasseurs. Souvent à Fu-
teau, elle a eu lieu cette année à Rarécourt, jour aussi de Saint Amand. L’église était dé-
corée aux couleurs de la forêt et de la chasse. La messe a été animée par les cors de 
chasse, l’orgue et les chants de la chorale et célébrée par l’abbé Robert HESSE. 
 St Hubert est né au milieu du 7ème siècle. Il aimait passionnément la chasse. Un 
jour qu’il se trouvait engagé dans une partie de chasse qui l’avait conduit dans un lieu 
reculé de la forêt des Ardennes, un cerf qui paraissait plus grand et plus beau que les 
animaux de son espèce, lui apparut avec une croix entre ses bois… A la suite de cette 
« vision » et sur les conseils de l’évêque de Maastricht, Hubert s’engage dans la vie mo-
nastique et devient évêque de Maastricht puis de LIEGE. 

 
Le jour du 11 novembre, une messe pour la paix a été célébrée dans l’église de Bé-
thelainville. Cette messe était bien sûr pour toutes les victimes des guerres, mais 
surtout pour que chacun agisse pour la construction de la paix, à la mesure de son 
possible. 
Cette messe célébrait aussi Saint Martin, patron du village, qui toute sa vie a œuvré 
pour mettre plus de paix, déjà durant la période où il était soldat. 

LA FÊTE de Saint HUBERT (chasseurs) 

 
 
Le samedi 26 novembre, la fête de sainte Barbe a été célébrée au 
cours d’une messe aux ISLETTES. Patronne des pompiers, le 
Corps des sapeurs pompiers de Clermont était présent au grand 
complet. Des membres de leur familles et des paroissiens habituels 
s’étaient joints à eux et tous formaient une belle et nombreuse as-
semblée. 
Sainte Barbe a été choisie autrefois comme sainte patronne des 
pompiers, mais aussi des mineurs et des canonniers. Elle protège 
de la « Mâle mort », c’est-à-dire de la mort sans avoir reçu les der-
niers sacrements. Au moyen-âge, quand son patronage a été choisi, 
ne pas avoir reçu ce sacrement interdisait d’être enterré en chrétien. 
Le hasard du calendrier liturgique a fait que les textes de la messe 
du 1° dimanche de l’AVENT insistaient sur l’importance de veil-
ler : les pompiers sont justement ceux qui veillent. 

La FÊTE de Sainte BARBE (pompiers) 

La FÊTE de la Saint MARTIN dans de nombreux villages de notre Paroisse 

La FÊTE du 11 novembre et de la Saint Martin  
à BETHELAINVILLE 
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