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Le Carême, pour vivre
en amitié avec Dieu

L

a Constitution sur la sainte Liturgie du Concile Vatican II l’a mis en lumière : le Carême
n’est pas seulement un temps de pénitence,
c’est aussi un temps que nous offre l’Eglise pour
commémorer notre baptême ou, pour les catéchumènes, le préparer. Faire mémoire de notre
baptême, c’est en retrouver le sens : « Si donc,
par le baptême qui nous unit à sa mort, nous
avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts » (Rm 6,
4). « Mener une vie nouvelle », c’est vivre en
amitié avec Dieu, s’aimer les uns les autres
comme Jésus nous a aimés (Jn 15, 15-17). C’est
pourquoi la pénitence du Carême est orientée
vers Dieu, qu’elle aide à redécouvrir, et vers nos
frères en humanité, qu’elle réconforte.
Jeûner, c’est se priver momentanément de
quelque chose qui nous est nécessaire ou
agréable pour se donner le temps de retrouver
l’essentiel. Jésus, pendant ses quarante jours de
jeûne au désert, répond au Tentateur :
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
le jeûne a pour but de donner soif et faim de
Dieu, de faire goûter davantage le pain de la Parole et de l’Eucharistie. Il est aussi un geste de
solidarité avec les pauvres et une invitation au
partage et à l’aumône.
« Déchirez vos cœurs, et revenez au Seigneur », dit le prophète Joël (première lecture du
Mercredi des Cendres). Parce ce que nous
sommes délestés du superflu, de ce qui nous encombre, Jésus peut nous rejoindre dans l’intimité
de notre cœur « déchiré ». Le Carême ne nous
enseigne pas à nous faire mal ni à nous dépasser
nous-mêmes ; nous risquerions de manquer la
rencontre avec le Christ. Il nous invite à nous
revêtir de l’humilité même de Jésus, admirablement décrite par saint Paul dans sa lettre aux
Philippiens (Ph 2, 5-11), pour être, avec lui, élevés dans la gloire du Père. C’est une grâce que
nous pouvons demander dans la prière.
« Carême » vient du latin quadragesima et
signifie le « quarantième » jour avant Pâques.
Moïse et Elie se sont préparés durant quarante
jours à rencontrer Dieu (Ex 24, 18 ; 1 R 19, 8).
C’est le temps qui nous est offert pour nous pré-

parer à la célébration du mystère de Pâques. Un
temps nécessaire pour ne pas nous habituer à
l’incroyable bonne nouvelle : Christ est mort, il
est ressuscité, pour que nous ayons la vie !

F

Mercredi des Cendres

aut-il ou non faire sonner de la trompette ?
Dans la première lecture, le prophète Joël
déclare : « Sonnez du cor, prescrivez un
jeûne sacré ». Mais dans l’évangile, Jésus dit :
« Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de
la trompette ». Faire du bruit pour être vu ou
préférer le silence parce que « ton Père voit dans
le secret »? Plus qu’une contradiction, il s’agit
d’une révolution dans la façon d’aborder et de
percevoir la pénitence : Jésus nous invite, à sa
suite, à vivre en intimité avec le Père. Dieu se
donne. Quand nous prions, jeûnons, faisons l’aumône aux hommes nos frères, notre récompense, c’est une plus grande proximité avec
Dieu, qui nous aime comme un Père. Au-delà du
regard des autres et de celui que nous portons
sur nous-mêmes, il y a le regard des autres et de
celui que nous portons sur nous-mêmes, il y a le
regard secret du Père qui nous engendre à une
vie nouvelle, comme « fils », à la suite de Jésus.
Il est intéressant de souligner que la découpe
liturgique de cet évangile, si bien construit avec
son refrain « ton Père voit dans le secret… »,
cache une omission de taille, entre la prière et le
jeûne : le texte du « Notre Père ». Or, l’évangéliste Matthieu souligne, par cette inclusion, que
notre relation intime au Père est animée par sa
dimension communautaire. Notre prière est celle
de tous et de chacun. Dans la prière et le partage, nous ne sommes qu’un.
Le Carême nous est offert pour oser entrer
dans l’intimité de Dieu. Pour ce faire, il faut
d’abord accepter de se réconcilier avec lui en
pratiquant davantage la prière, la pénitence et le
partage. Marqués au front par les cendres, signe
de la fragilité de l’homme, mais aussi de notre
espérance en la miséricorde de Dieu, nous pouvons relever la tête et porter loin notre regard :
l’horizon du Carême, c’est Pâques !
Source : Missel des dimanches 2018, pages 168 et 169.
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Messes dominicales et fêtes
« Le Christ a pris nos souffrances,
il a porté
nos maladies. »
4 février : 5ème dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

1, 29-39

A 9h30, messe pour la famille Piette-Druart, la famille Casterman, la famille Malagoli-Van Hove.
« Un grand prophète
s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple. »
11 février : 6ème dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

1, 40-45

A 9h30, messe pour Monique Hannecart.
L’offrande est destinée
a la Caritas diocésaine.

La célébration d'entrée en carême se déroulera
cette année en notre église Saint-Martin de Ghlin le
mercredi 14 février à 19h.
Dès 18h, l'équipe de prêtres de notre Doyenné sera
présente et à votre écoute. Il vous sera possible de
faire bénir des objets et de demander la confession. La
célébration des cendres commencera à 19h, après
cette heure réservée à l'accueil et l'écoute.
« L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

1, 12-15

A 9h30, messe pour Marc & Daniel Boucher et famille.
De la nuée lumineuse,
la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
25 février : 2ème dimanche de Carême B
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

A 9h30, messe.

Samedi
 À 18h :
Saint-Martin à Hyon, place d’Hyon.
Saint-Nicolas, rue d’Havré.
Dimanche
 À 8h :
Notre-Dame de Messines, rue de Bertaimont.
 À 9h30 :
Notre-Dame de Messines, rue de Bertaimont.
Saint-Martin, place de Ghlin.
 À 11h :
Sainte-Waudru, place du Chapitre,
Sacré-Cœur, rue du Pourcelet
Epinlieu, Chemin de la Cense Gain.
 À 18h : Sainte-Elisabeth, rue de Nimy.

Une « Saint-Valentin Autrement »

Célébr ation du
mercredi des Cendres

18 février : 1er dimanche de Carême B

Célébrations dominicales
dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons

9, 2-10

Ont rejoint le Père accompagnés
de nos prières

 Erika Lorenzen, veuve de Fernand Lepape, décédée
à l’âge de 79 ans.

L’amour dans un couple, c’est comme
la flamme d’une bougie. Quand elle est
allumée, elle éclaire, rassure, réchauffe. Tout comme l’amour d’un
couple qui rayonne autour de lui, et fait
du bien à ceux qui sont proches : enfants, parents, famille, amis… Un courant d’air, un peu d’eau peuvent venir
éteindre cette flamme, même la plus
vigoureuse. Nous savons combien il
faut en prendre soin, la protéger, être
vigilant. Il en est de même avec un
couple : il peut continuer à être vaillant
et chaleureux si nous savons en prendre soin. Cette
soirée « St Valentin Autrement » vous est proposée
pour vous donner ce que vous avez de plus précieux :
du temps… Du temps pour tous les deux, pour fêter
votre couple.
Ce repas aux chandelles se déroulera le samedi 10
février à partir de 19h, à la Salle paroissiale de
Ghlin rue de Bousies.
Pour 50 € par couple, vous aurez : apéro, menu,
boissons, partage.
Les inscriptions sont à prendre auprès de MarieWaudru Dodémont au 0473 674 808.

Restauration des grandes orgues
de Sainte-Waudru - Programme des activités
 Une bénédiction solennelle des grandes orgues res-

 Madeleine Duray, veuve d’Alfred Paris, décédée à
l’âge de 103 ans.

 Paula Flameng, veuve d’Auguste Gerin, décédée à



Nos défunts recommandés
du mois (février)



l’âge de 89 ans.
 Magali Verbist, décédée à l’âge de 33 ans.
 Louisa Emilia Detail, veuve de Paulus Vanderbeque,
décédée à l’âge de 98 ans.
 Irma Vallet, veuve de René Bernard, décédée à
l’âge de 82 ans.

Henri Bart, Emile Bart, Irène Porson,
Gérard Stockebrand, Prospert Deceuninck.

Paroles du pape
« Par le biais de la prière, nous pouvons
entrer dans une relation stable avec Dieu,
source de la vraie joie ».



taurées aura lieu le dimanche 18 mars à 17h à la
Collégiale sous la présidence de Mgr Guy Harpigny,
évêque de Tournai.
Une conférence de MM. Bernard Carlier et Benoît
Lebeau, organistes titulaires de la Collégiale, sur
l’histoire et la restauration des orgues de la Collégiale, agrémentée d’extraits musicaux et organisée
en commun avec l’ASBL « Art et Spiritualité » et
l’ASBL « Association Sainte-Waudru », aura lieu le
jeudi 22 mars à 20h à la Collégiale (6 €, 4 €
pour les membres, 2 € pour les étudiants, au profit
de la restauration des orgues).
Une séance académique suivie d’un concert par
l’organiste auteur du projet de restauration (M. Luc
De Vos) et les organistes titulaires de la Collégiale
aura lieu le vendredi 13 avril à 20h à la Collégiale.
Un concert de gala de M. Olivier Latry (organiste
titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera
organisé le dimanche 15 avril à 17h à la Collégiale.
Concert organisé avec la collaboration de « Mons
Art de la Scène » (MARS).
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La vie dans l’Unité
Pastorale Refondée
de Mons
> Clocher Saint-Martin (Ghlin)
Place de Ghlin, 7011 Ghlin
 Jeudi, 18h, messe.

> Clocher Sainte-Waudru
Place du Chapitre 1, 7000 Mons

 Collégiale : vêpres chantées le dimanche à 17h.
 Chapelle Notre-Dame de Grâce : mardi et mercredi
à 15h, dimanche à 16h : chapelet.

> Clocher Sainte-Elisabeth
Rue de Nimy, 18, 7000 Mons

 Chapelet à 17h15 à l’église dans la chapelle d’ac


cueil à gauche.
Chemin de la croix les deuxièmes vendredis du
mois à 17h.
Partage de la parole le dernier dimanche du mois à
17h à l’église.

> Clocher Notre-Dame de Messine
Rue de Bertaimont, 40, 7000 Mons

 Lundi, 9h, messe (en octobre, récitation du chapelet avant ou après la messe).

 Mardi, 18h, messe.
 Mercredi, 8h30, Laudes - 9h, messe. 18h30, groupe






de prière « Agneau de Dieu » Berger : Bauduin Verhaegen, Tél : 065 314 782 / 0496 273 138. Premier
mercredi du mois, à 19h30, dans la chapelle :
messe avec le groupe.
Jeudi, 18h, messe. 19h30 à 21h, répétition de la
chorale paroissiale.
Vendredi, 9h, messe. 18h, adoration du Saint Sacrement.
Samedi, 17h, Sacrement de la Réconciliation.
Dimanche, 8h, messe, méditation du chapelet, confessions. 9h30, messe.

> Clocher du Sacré-Cœur
Rue du Pourcelet, 96, 7000 Mons

 Adoration le lundi soir à l’issue de la messe de 17h.

> Chapelle Notre-Dame de Grâce

Près de la gare de Mons à côté de l’Hôtel IBIS
Récitation du chapelet :
Mardi et vendredi à 15h, dimanche à 16h.
À la demande
Distribution des pains : M ercredi à 8h30.
Accueil : M ardi de 10h à 11h30 et 15h à 16h.
À la demande

> Communauté des Pauvres Sœurs

22, rue de Bertaimont
En semaine, tous les jours à 8h30, office des laudes
suivi de la messe ; à 16h30, vêpres.
Jeudi et dimanche, de 15h30 à 16h30, adoration.
16h30, vêpres.

Demande de mariage
Pour toute demande de mariage dans l’un des sept
clochers suivants : Sainte-Waudru, Sainte-Elisabeth,
Saint-Nicolas, Sacré-Cœur, Saint-Martin (Ghlin), Saint
-Martin (Hyon) et Notre-Dame de Messines, veuillez
prendre contact avec le Secrétariat décanal, rue du
Chapitre, 3, à Mons (tél : 065 844 694) au minimum
six mois avant la date prévue.

Demande de Baptême
 Enfants : Les parents qui souhaitent faire baptiser

un petit enfant sont invités à venir s’inscrire au
secrétariat de la paroisse, Place de Ghlin n° 31, au
moins trois mois avant la date souhaitée pour
le baptême. Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h. Prochains baptêmes, le
dimanche 10 juin 2018 à 10h45 à l’église.

Spectacle théâtrale
La troupe du KT-âtre de Frasnes
a le plaisir de vous présenter
sa 3ème pièce :
AVIS DE RECHERCHE
Basée sur la BD en 3 tomes, « Le Voyage
des Pères » de David Ratte.
Le dimanche 4 février 2018 à 14h30
en l’église Saint-Martin (Place de Ghlin, 7011 Ghlin)
Bienvenue à chacun et chacune !
On vous y attend nombreux !
P.A.F. : Libre
Contact : Anne Drugmand 0491 08 52 04

Savez-vous quel est le conseil le plus
répété dans la Bible ?
Il ne serait pas ridicule de penser que la phrase la
plus courante de la Bible soit une sorte d’interdiction
comme « tu ne feras pas », ou encore quelque chose
qui invite à aimer son prochain. Que nenni ! En réalité,
le conseil le plus répété dans l’Ancien comme le Nouveau Testament, c’est « Ne crains pas ».
Il se peut que vous soyez déjà familiers de certains
versets. Par exemple, quand l’ange Gabriel est apparu
à Marie pour lui annoncer qu’elle sera la mère de notre
Sauveur. Ou quand Joseph a entendu ces mots en sachant qu’il sera le père terrestre de Jésus : « 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 ». (Matthieu 1 : 20).
Quand Jésus est né à Bethléem, un autre ange est
apparu aux trois rois mages avec les mêmes paroles.
On peut aussi évoquer le moment où Zacharie a su
que sa femme, pourtant assez âgée, était tombée enceinte. Zacharie était bouleversé et la crainte l’a saisi.
L’ange lui a dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta
supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le
nom de Jean. » (Luc 1 : 12- 13)
Et il existe de nombreux versets, autres que ceux
de la Nativité, qui nous encouragent à ne pas avoir
peur. Ainsi, lors de la Transfiguration de Jésus, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et
leur dit :
» Relevez-vous et soyez sans
crainte ! » (Matthieu 17 : 6 -7)
« Ne crains pas », « N’aie pas peur » et d’autres
formulations équivalentes sont répétées 365 fois dans
les Écritures.
Beaucoup de nos soucis quotidiens, grands ou petits, tournent autour de la peur de ce qu’il peut arriver.
L’anxiété consomme beaucoup de notre énergie : estce que que le voyage se passera bien ? Est-ce qu’il
aura un accident de voiture ? Est-ce que je pourrai
pardonner à mon frère ? Est-ce que je suis en train de
faire ce que Dieu voudrait que je fasse dans une telle
situation ? Quel sera le résultat de mon analyse médicale ? Est-ce que son addiction va s’aggraver ? Suis-je
en train de prendre la bonne décision ? Est-ce que je
reverrai vraiment mes biens-aimés au paradis ? Des
Suite en page 4
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En cas d’urgence
 Ambulance-Pompiers : 100
 Police fédérale : 101
 Ecoute enfants : 103
 Croix-Rouge : 105
 Télé accueil : 107
 Child Focus : 110 ou Tél. : 116 000
 Appel d’urgence : 112
 Centre antipoisons : 070 245 245
 Infor-drogues : 02 227 52 52
Centres hospitaliers
 Saint-Joseph Mons-Warquignies : 065 38 55 11

 Ambroise Paré : 065 41 41 41
Centres hospitaliers Epicura
 Baudour : 065 76 81 11
 Boussu : 065 78 00 88

 Hornu : 065 71 31 11
 Frameries : 065 61 22 11
Librairie Diocésaine Siloë
Vous cherchez:






Livres religieux et liturgiques (bibles, missels, … )
Livres spirituels, catéchétiques, méthodes scolaires,
Objets divers (chapelets, croix, bougies, carterie,…)
Articles spéciaux au temps fort de la liturgie
info@siloe-tournai.be / 069 221 429
Nous avons besoin de vous...
Faites un don
pour votre journal au compte :
BE25 8333 3753 2782
Mention : « don ».
Merci de votre générosité

Avis, si vous voulez recevoir le journal paroissial
« Ghlin-Nouvelles »
au format numérique (.pdf),
envoyez-nous votre demande à cette adresse :
ghlin.nouvelles@gmail.com

Suite de la page 3

questions qui ne finissent pas de circuler dans notre
tête. Mais pour chacune de ces questions, Dieu nous
rappelle qu’il faudra que nous tournions vers lui, en
priant et en ayant confiance en lui.
Nous trouvons dans l’Apocalypse : « Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le
diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous
mettre à l’épreuve, et vous serez dans la détresse
pendant dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te
donnerai la couronne de la vie. » (Apocalypse 2 : 10)
Dans le Deutéronome : « Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n’ayez pas peur devant eux : le
Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous ; il
ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera
pas. » (Deutéronome : 31 : 6)
Nous savons dans les psaumes qu’aucune force sur
Terre ne pourra nous détruire : « Le Seigneur est ma
lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? * Le
Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? » (Psaume 26 : 1)
Dans le livre de Jérémie, on peut lire : « Ne les
crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle
du Seigneur » (Jérémy 1 : 8)
Et dans l’Évangile selon Saint Matthieu : « Ne craignez
pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. » (Matthieu 10 :
28)
Dans l’Évangile selon Saint Luc, il est écrit : « À
plus forte raison les cheveux de votre tête sont tous
comptés. Soyez sans crainte : vous valez plus qu’une
multitude de moineaux. » (Luc 12 : 7)
Nous trouvons dans l’Évangile selon Saint Jean, quand
les disciples voient que Jésus marche sur l’eau vers
eux : » Mais il leur dit : « C’est moi. N’ayez plus
peur. » » (Jean 6 : 20)
Enfin, évoquons saint Jean Paul II, qui a commencé
sa papauté avec un souvenir crucial : « N’ayez pas
peur ! ». Ce saint de notre temps nous demandait
d’accepter constamment la Paix que le Christ nous
offre, et d’avoir toujours confiance en son Amour et sa
Miséricorde.
https://fr.aleteia.org/2017/09/19/savez-vous-quel-est-leconseil-le-plus-repete-dans-la-bible/

Messes Radio-TV
Radio
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et
solennités de 11h à 12h sur La Première.

 Le dimanche 4 février depuis l’église Saint-Rémi de
Profondeville.

Accueil pastoral
à la Collégiale Sainte-Waudru

 Les dimanches 11 et 18 février depuis l’église de la

Chaque samedi un prêtre est à votre écoute de 15h30
à 16h30. Possibilité de vivre le sacrement de la Réconciliation.

 Le dimanche 25 février depuis l’église Saint-Denis






3 février : abbé Longin Nteka
10 février : abbé Jean-Marie Moreau
17 février : abbé Pascal Saintenois
24 février : abbé Jérôme Pululu

Sainte-Famille à Bruxelles (UP de Kerkebeek).

de Forest.
TV
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours
de 11h à 12h sur La Deux.

 Le dimanche 4 février depuis l’église Saint-Rémi de


Éditeur responsable : Abbé André Minet, Place de Ghlin, 31
à 7011 Ghlin. Tél. & Fax : 065/33 55 32.
E-mail : ghlin.nouvelles@gmail.com
Compte : Paroisse de Ghlin : IBAN : BE15 8333 4063 1530
Rédaction clôturée le 29 janvier 2018.
Le n° 4 sera clôturé le 19 février 2018
pour la période du 25 février au 17 mars 2018.




Profondeville. Président : Christian Mols sj, prédicateur : Didier Croonenberghs op.
Le dimanche 11 février depuis la Chapelle NotreDame-de-la-Charité à Paris. Président : P. Michel
Le Houérou, hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu ;
prédicateur : P. Denis Ledogar, aa.
Le dimanche 18 février depuis l’église Saint-JeanBaptiste-de-la-Salle à Paris. Président et prédicateur : P. Alexis Leproux, curé.
Le dimanche 25 février depuis l’église Saint-Denis
de Forest. Président : P. Éric Hounsatali.
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